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HISTOIRE

PHYSIQUE, POLITIQUE ET NATURELLE

^1^ DE

^
"" L^LE DE CUBA.

PARTIE DESCRIPTIVE.

ANIMAUX ARTICULÉS
A PIEDS ARTICULÉS.

AVANT-PROPOS.

En publiant cette partie du grand ouvrage de M. Ra-

mon de la Sagra , nous devons commencer par remercier

ce savant de la confiance dont il nous a honoré en nous

chargeant de le suppléer pour la Description des ani-

maux articulés de cette œuvre, qui restera dans la science

comme un témoignage de son infatigable activité, de son

zèle pour le progrès et de son vaste savoir, et constituera

pour l'Espagne un véritable monument scientifique.

Nous aurions voulu terminer ce travail plus tôt, mais

des circonstances indépendantes de notre volonté nous en

ont empêché et nous ont même contraint de nous faire

aider par quelques confrères dont les noms, bien connus



VIII AVAMT-PROPOS.

des savants, sont garants de la manière dont ils ont traité

les portions dont ils ont accepté la rédaction. (

Si le retard involontaire que nous avons apporté à l'achè- (.

vement de cet ouvrage a été fâcheux , d'un autre côté il a >>Ç^,^

eu pour résultat de le rendre plus complet. En eïïé., de-
'

puis le retour de M. de la Sagra, beaucoup d'objet ont

été récoltés dans l'île de Cuba par des savants qui se sonV

empressés de nous en faire part avec un patriotisme qui

les honore. C'est ainsi que notre excellent et savant ami

M. Felipe Poey, professeur de sciences naturelles à la

Havane, a bien voulu nous communiquer un grand

nombre de Crustacés et d'Insectes ,
parmi lesquels nous

en avons trouvé beaucoup qui avaient échappé aux inves-

tigations de M. Ramon de la Sagra. Quoiqu'il ait entre-

pris la publication d'un ouvrage sur la zoologie de l'île de

Cuba (1 ), ouvrage dont le premier volume a paru et con-

tient des matériaux du plus haut intérêt, des mémoires

dans lesquels M. Poey montre de vastes connaissances

sur le sujet et une érudition remarquable, ce savant n'a

pas hésité à faire généreusement part de ses matériaux à

son collègue, afin de contribuer à la perfection d'une

œuvre nationale , et il a montré ainsi qu'il comprenait la

confraternité scientifique de la manière la plus noble.

D'autres encore nous ont aidé par l'envoi de matériaux

très-utiles. Ainsi M. Lanier, ingénieur civil à la Havane,

nous a adressé d'intéressants Coléoptères; M. Gundlach,

qui a formé une riche collection d'Insectes de tous les

ordres, en collaboration avec son ami M. Poey, nous a

communiqué beaucoup de ces petites espèces si difficiles à

récolter, mais qui offrent si souvent des objets nouveaux.

Nous avons aussi reçu de deux officiers distingués de la

marine française, MM. de Saulcy et de Maussion Condé,

qui avaient commandé des stations aux Antilles , des

(1) Jlemorias sobrr la hisloria naiural de la isla de Cuba, por Felipe

Poey, toni. 1. liahaïKi , ISf)!.
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Crustacés très-remarquables péchés sur les côtes de l'île

<le Cuba et dans les mers voisines. Enfin les entomolo-

yy
gistes de Paris, et entre autres MM. Chevrolat , Reiche,

i-t;^Signoret, ont voulu aussi contribuer à la peifection de ce

*l)eau vKre en nous communiquant toutes les espèces de

leurs^-^iches collections, espèces obtenues de divers voya-

geurs ou de M. de Poey; et l'illustre M. Klug, directeur

du musée de Berlin , a bien voulu aussi communiquer à

M. de la Sagra un grand nombre d'Insectes de Cuba re-

cueillis dans cette île par un voyageur naturaliste envoyé

par le gouvernement prussien.

Avant d'entreprendre ce travail , nous avons dû cher-

cher, avec M. de la Sagra, quelle serait la meilleure ma-

nière de le rendre utile aux personnes qui s'occupent de

l'entomologie de l'île de Cuba et même de tout le groupe

des Antilles , soit par un sentiment de curiosité scientifi-

que, soit pour arriver à connaître les espèces nuisibles ou

celles qui sont utiles. Nous aurions bien voulu donner

une faune entomologique complète de l'île en figurant

toutes les espèces, mais les matériaux que l'on possède

sont encore trop incomplets pour qu'un pareil travail

puisse être entrepris actuellement. Du reste, quelque

étendue que l'on ait pu donner au présent ouvrage, les

limites qui nous étaient assignées ne nous l'auraient pas

permis. Nous aurions pu aussi nous borner à faire con-

naître seulement les espèces nouvelles, mais un pareil

travail eût été de peu d'utilité pour les naturalistes hava-

nais, et il n'eût pas été en harmonie avec le plan général

de ce bel ouvrage. Nous avons donc pensé qu'il fallait

offrir une sorte de précis entomologique susceptible de

faire connaître tous les Crustacés, Arachnides et Insectes

observés jusqu'à ce jour dans l'île de Cuba, et nous avons

donné une courte description des espèces déjà connues,

avec une synonymie suffisante et le renvoi aux ouvrages

dans lesquels elles sont figurées, et des détails plus déve-

loppés seulement pour les espèces nouvelles.
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Quant aux planches , elles ont été combinées de ma-
^

nière à offrir la figure de quelques représentants de chacun

des groupes qui habitent l'île de Cuba, et nous avons tou-
(

jours donné la préférence, autant que possible, aux es-^^îssr'lî

pèces qui étaient nouvelles. ( ^ N
Nous avions eu d'abord l'intention de donner d^"\|s cet

avant-propos quelques généralités sur l'entomologie " et

sur la classification des groupes qu'elle renferme; mais

nous avons pensé que, outre qu'un pareil travail occupe-

rait beaucoup de place, il serait de peu d'utilité dans un

pays où les hommes de science sont très-avancés dans la

connaissance des auteurs de notre époque, et trouveront

dans ces auteurs beaucoup plus que nous n'aurions pu

leur donner ici. Nous avons essentiellement tenu à suivre

une méthode connue faite pour l'ensemble de la science,

et nous avons adopté celle de Cuvier, parce que nous

avons toujours blâmé les auteurs qui assoient de nouvelles

classifications sur des faunes locales, et qui fondent ainsi

des groupes qui leur paraissent bien tranchés pour la

localité et dont les caractères sont tout à fait insuffisants

quand on veut y rattacher les espèces des autres pays.

Aujourd'hui notre entomologie de Cuba ne peut encore

être considérée que comme le cadre d'un ouvrage qui

pourra se faire dans l'avenir. Dans ce riche pays, les In-

sectes abondent et nous sommes encore loin de les con-

naître tous. MM. Poey, Gundlach et leurs élèves ont

donc une riche mine à exploiter, et nous serons heureux

de leur avoir montré la voie.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de reinercier nos

savants amis et collaborateurs pour l'appui généreux

qu'ils nous ont donné, et de dire ici que nous devons la

description des Arachnides, des Aptères, des Hyménop-

tères et des Lépidoptères à M. H. Lucas, aide-naturaliste

au Muséum, membre de la commission scientifique d'Al-

gérie, etc.; celle des (-oléoplcres à M. Jacquelin-Duval,

membre de la Société entomologiquc de France, l)ien
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connu par d'excellents travaux sur les Coléoptères ; celle

des Névroptères à M. le baron de Sélys-Longchamps,

sénateur belge, zoologiste dont la réputation est si étendue

et qui s'occupe plus spécialement de l'étude des Névrop-

D.tèreg^.Jeelle des Diptères, enfin, à M. Bigot, membre de

la Société entomologique, auteur de travaux très-estimés

S'^r cet ordre, dont il s'occupe tout particulièrement.

Les Lépidoptères devaient être traités par notre excel-

lent ami M. Alexandre Lefebvre, fondateur de la Société

entomologique de France, et il avait fait un travail com-

plet sur les Lépidoptères des Antilles; mais, ayant quitté

Paris dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le commen-

cement de cet ouvrage et sa terminaison, il n'a pu donner

suite à son projet. Cependant, avec cette générosité qui

caractérise le vrai savant qui cherche, avant tout, à con-

tribuer aux progrès de la science qu'il affectionne, M. Le-

febvre nous a communiqué tous les matériaux de sa faune

des Lépidoptères des Antilles, et c'est en y cherchant les

espèces propres à l'île de Cuba que M. H. Lucas a com-

posé son travail sur les Lépidoptères de cette île.
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CRUSTACÉS.

L'illustre Latreille, dont nous suivrons la méthode dans cet

ouvrage, a formé, dans la classe des Crustacés, deux grandes

divisions, les Malacostracés et les Entomostracés {Règne

animal de Cuvier, i829).

Première section. MALACOSTRACÉS.

Des téguments très-solides en général, d'une nature calcaire,

et dix ou quatorze pieds ordinairement onguiculés.

Cette section se compose de cinq ordres, les Décapodes, les

Stomapodes, les Ltemodipodes , les Amphipodes et les Iso-

PODES.

Ordre des DÉCAPODES.

Tête intimement unie au thorax, et recouverte avec lui par

un test ou carapace entièrement continu, mais offrant, le plus

souvent, des lignes enfoncées le divisant en diverses régions,

qui indiquent la place occupée par les principaux organes inté-

rieurs.



XIV CRUSTACÉS.
,

(

FAMILLE DES DÉCAPODES BRACHYURES , Latr.

Queue plus courte que le tronc et se repliant en dessous, dans

l'état de repos, pour se loger dans une fossette de la or^'rine.

GENRE LUPÉE, LUPA, Leach. *

^

Latr., Règn. anim., 2' édit., t. IV, p. 33. — Edw.,
Hist. des Crust., t. I, p. 445.

LUPÉE TENAILLE.

LUPA FORCEPS, Fabr.

Thorace lœvi utrinque novem dentato : dente postico ma-
jore, digitis longissimis filiformibus (Fab.).

Long 17millim.

Fabr., Ent. syst., t. Il, p. 449. — Edw., Hist. Crust.,

1. 1, p. 456.

Habite toutes les Antilles et pris à Cuba,

GENRE CRABE, CANCER, Linn.

Edw., Hist. Crust., 1. 1, p. 372.

CRABE LOBÉ.

CANCER LOBATUS, Edw.

Testa utrinque qyxidriloba, dorso tuberculata. Manibus

sublœvigatis, cristatis, chelis acuminatis extus canalicu-

latis.
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Long 15 iniliim.

Edw., Hist. Crust., t. I, p. 375.

J

l't:;^::;;,^ Les bords latéro-anlérieurs de la carapace forment une crête

. «rizoïiit le, tranchante, et divisée seulement en quatre lobes

séparés nar des sillons linéaires.

Pn trouve ce Crabe sur les cotes des Antilles et a Cuba.

GENRE CHLORODE, CHLORODIUS, Leach.

Latr., Règ. anim., t. IV, p. 37. — Edw., Hist. Crust.,

t. I, p. 399.

CHLORODE LONGIMANE.

CHLORODIUS LONGIMAINUS, Edw.

Testa complanata, lœvis, antice subtuberculata. Pedibus

anticis maris gracilibus , articulo tertio antice quatuor spi-

nis armato; cœteris articulo tertio spinoso.

Loug 18 millim.

Edw., Crust., t. I, p. 401.

Rare sur les côtes des Antilles et à Cuba.

GENRE CARPILIE, CARPILIUS, Leach.

Latr., Bèg. anim., t. IV, p. 37. — Edw., Crust., t. I,

p. 380.

CARPILIE CORALLIN.

CARPILIUS CORALLINUS, Fabr.

Testa ohovata, lœvi, unidentaia, fronte triloba.
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Loug 10 — 15 ceDtini.

Cancer flm^idus, Rumph., pi. viii, fig. 5?

Cancer llosculosus, Seba, t. III, pi. xix, fig. 2 et 5?

Cancer adspei'sus, Herbst., pi. xxi, fig. 119. .^f^^^L
Cancer coraUinus, Fabr., Ent. syst., t. II, p. 44/'r' r^ ^
Commune dans toutes les Antilles et sur les côtes de l'A. dé-

pique méridionale.

GENRE HÉPATE, HEPATUS, Latr.

Latr., Règ. ardm., t. IV, p. 39. — Edw., Hist. Crust.,

t. II, p. 117.

HEPATE FASCIÉ.

HEPATUS FASCIATUS, Latr.

Testa flavescente, rubro-maculata, parum granulata;

margine utrinque dentata, crenata. Manus parum cristatœ,

dentatœ. Pedibus rubro-fasciatis tarsisqiie hirtissimis.

Long 6 millim.

Calappa angustata, Fabr., Suppl., Ent. syst., p. 347.

Cancer princeps, Herbst., t. II, p. 154, pi. xxxviii,

fig. 2.

Hepatus fasciatus, Latr., Hist. des Crust., t. V, p. 388.

On le trouve sur les côtes de l'Amérique méridionale et dans

toutes les Antilles.

GENRE POTAMIE, POTAMIA, Latr.

Potamia, Latr., Cours d'Entom., p. 338 (1830). — Bos-

cia, Edw., Hist. Crust., t. II, p. 14 (1837).
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POTAMIE DENTÉE.

POTAMIA DENTATA, Latr.

Teskrcordata, porte oculos haud impressa; tarsis quin-

quefJi^am spinosis.

Long 48 millim.

Thelphusa dentata, Latr., Encycl. méth., t. X, p. rj64.

Boscia dentata^ Edw., Crust., t. II, p. IS.

De lAmérique méridionale et des Atitilles.

GENRE OCYPODE, OCYPODA, Fabr.

Fabr., Ent. syst., suppl., p. 347.

OCYPODE DES SABLES.

, OCYPODA ARENARIA, Catesby.

Thorace quadrato lœvi; lateribus crenatis, manibus sca-

hris.

Long r»— 6 centim.

Cancer arenarius, Catesby, Hist. of South-Carolina,\o\. II,

pi. XXXV.

Ocypoda quadrata, Bosc, t. 1, p. 194, pi. iv, fig. 91?

Ocypoda albicam et quadrata, Latr.

Ocypoda arenaria, Edw., Crust., t. II, p. 44.

De l'Amérique septentrionale et des Antilles.

Criistarés. b
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OCYPODE RHOMBE.

OCYPODA RH0MBE4, Fahr. .-

Corpus parvunij lœviusculum utnnque margine acuto ad

canthum oculorum in dentem acutum excurrente'. 0%li

magni, simplices. Frons deflexa, intégra. Chelœ brachiis

crenatis carpis utrinque unidentatis, manibm sublœvibus.

Long 30 — 35 raillim.

Uca guacu? Marcgrave, p. 185.

Ocypode rhombea, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 348. —

•

Edw., Crmt., t. II, p. 46.

Du Brésil et des Antilles.

GENRE UCA, UCA, Leach.

Latr., Règn. anim., t. lY, p. 49.

UCA LISSE.

UCA LyEVlS, Edw.

Testa tordiformi, lœvi, turgida, lateribus marginatis ;

pedihns maris magnis, secunda pari longioribus.

Long 30 — 35 ruiliim.

Dos Antilles et de Cuba.

GENRE CARDISOiME , CARDISOMA , Latr.

Latr., Encijd. méth., t. X, p. 685.
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CARDISOME GUANHUMI.

CARDISOMA GUANHUMI, Marcgr.

^ Tesm cordifonni, lateribus turgida; dente orbitali abbre-

viatéi^anibus maris magnis, d'igitis incurvât is.

Loug 8 centim.

Cancer Guanhumi, IWarcgr.

Cangrejo terrestre, Parra, Descripcion de diferentes pieza.^

de histore natural, pi. lvii.

Cardisoma Guanhumi, Latr,, EncycL méthod., t. X,

p. 683. — Etlw., Cî'ust., t. H, p. 24.

Commun dans toutes les Antilles.

GENRE GÈCARCIN, GECARCINUS, Latr.

Latr., Règn. anim., t. IV, p. 50.

GÈCARCIN RURICOLE.

GECARCINUS RURICOLÂ , Lin.

Testa lœvis, latissima, tiirgidaj, rubro-tincta ; marginibiis

rotundatis; oculorum fossulis rotundatis; tarsis.

Long 8 — 10 centim.

Cangrejo ajaes terrestre, Parra, pi. lviii.

Cancer terrestrisj, Seba, t. III, pi. xx, fig. v.

Cancer ruricola. Lin., Sgst. nat., II, 2040.

Gecarcinus ruricola, Latr., Règn. anim., t. IV, p. 50. —
Edw., Crust., t. II, p. 26.

Commun dans l'Amérique méridionale et toutes les Antilles.
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GÊCARCIN LATÉRAL.

GECARCmUS LATERALIS, Frémmville.

P
Testa lata, lœvis, turgiday ruhra, tarsis quadri-^'>natim

sinopsis. "-

Long 4 — 5 centim.

Gecarcinus lateralis, Fréminville, Ann. des sciences natu-

relles, 2' série, t. III, p. 224. — Guérin, Iconogr. du

Bègn. anim., Crust., p!. v, fig. 1. — Edw., Crust.,

t. II, p. 27.

Espèce commune dans toutes les Antilles et à Cuba.

GENRE GRAPSE, GRAPSUS, Lam.

Lam., Anim. saîis vertèbresj t. V, p. 247.

GRAPSE ENSANGLANTÉ.

GRAPSUS CRUENTATUS, Lalr.

Albido-fulvus , maculis rubro-sanguineis variegatus :

testœ lateribus oblique striatis; fronte verticali, plicis qua-

tuor edentulis.

Long 5 — 6 centim.

Cancer ruricola, Degéer, Mém., t. VU, p. 417, pL xxv.

Grapsus cruentatus, Latr., Hist. nat. des Crust. j, t. VI,

p. 70. — Lam., An. s. vert., V, 248. — Edw., Crust.,

i. II, p. 85.

Commun au Brésil et aux Antilles.



,
CRUSTACÉS. XXI

GRAPSE LIVIDE.

GRAPSUS L[VII)US, Edw.

Flaveicens rubro maculato seu rubro. Fronte subhon

zordei^ thorace lateribus bidentato.

Long 4 cputim.

Grapsus lividus, Edw., Hist. Crusl., t. II, p. 85.

Cette espèce se distingue surtout de la précédente par son

front presque horizontal et moins large, et parce que le bord

supérieur du troisième article des quatre dernières paires de

pattes ne porte pas la dent arquée que l'on remarque à cet en-

droit chez le Grapse ensanglanté.

Mômes localités.

GRAPSE PEINT. .

GRAPSUS PICTUS, fMtr.

Testa pedibusque rubro et albo-variegatis ; fronte plicis

quatuor-antice dentatis , verticall ^ testa lateribus posticis

oblique striatis, carpis intus valide imidentatis.

Long 5 —6 ceutini.

Cangrejo de Arrefice, Parra, pi. xlviii, fig. 3.

Pagurus maculatus, Catesby, Hist. nat. de la Caroline,

t. II, pi. XXVI, fig. 1

.

Cancer grapsus , Fabr., Eut. syst., suppl., p. 342.

Grapsus piclus, Latr., Hist. nat. des Crust., t. YI, p. 69.

— Edw., Crust., t. II, p. 86.

Il se distingue facilement du Grapse ensanglanté par son
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front beaucoup moins large. Comme lui, il porte une dent au

bord supérieur du troisième article des quatre dernières paires

de pattes.

Commun comme les précédents.

p- o
GE^RE SESARME, SESARMA, S«j/.

>

Ç

Say, Ac«rf. of Philadelphia, vol. 1.

SÉSARME CENDRÉE.

SESARM4 CINEREA, Bosc.

Testa quadrata , depressa , flavescente , rubro fuscoque

variegata, laterihus non dentatis ; [route fere verticall , m
medio profunde excavata ; cpistoma granuloso ; pedihns

anticis parvis, subséquent ibus compressis.

Long 18 millim.

Cancer una, Pison, Libr., V. — Marcgr., p. 181.

Grapsus cinereus, Rose, Hist. des Crust., t. I, p. 204.

Sesarma reticulata, Say, Acad, de Philad., t. 1, p. 73,

pi. IV, fig. 5.

Sesarma cinerea, Edw., Crust., t. II, p. 75.

Commune à Cuba et dans toutes les Antilles.

SÉSARME DE PISON.

SESARMA PISON II, Edw.

Testa longiore quam latiore , poslice fortlter coarctata,

depressa, tramcersim subconvcxa ; fronte latissima
, fere

verticalij marginibus lateralibus integris.

Long IS niillira.
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*Arata pinima, Pison, Libr.y V, p. 300.

Sesarma Pisonii, Edw., Criist., t. II, p. 70.

Habite Cuba et toutes les Antilles.

% %
GE>;^NALT1L0GRAPSE, NAUTILOGRAPSLS, Edu-.

Edw., Hist. des Crust., t. II, p. 89.

NAUTILOGRAPSE MINIME.

NAUTILOGRAPSUS MINUTUS, Lin.

Testa Jœvi, integerrima, siibquadrata, margine acutius-

ciilo : pedibus compressis.

Long 15 — 18 inillim.

Cancellus marinus minimus quadridens, Sloane, Jamaica,

vol. XI, pi. 245, fig. 1.

Turtle crabe, Brown, Jamaica, p. 4'21, pi. xlii, fig. 1

.

Cancer minutus , Lin., Fabr.

Grapsus cinereiis, Say, Acad. se. Pliilad., t. I, p. 99.

Grapsus testudinum. Roux, Crust. méd., pi. vi, fig. 1

à 6.

Nautilograpsus minutus, Edw., Cmst., t. II, p. 90.

Commun dans toutes les mers, et plus particulièrement aux

Antilles.

(;enre ILIA, ILIA.

Leach, Zool. niisceL, t. III. — Latr., Règn. anim., t. IV,

p. 54.
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ILIA PONCTUÉE.

ILIA PU.NCTATA, Herbsl.

Corpus magnum, ovatum, punctis parvis elevatr^ sca-

brum. 3Iargo crenulatus postke dentibus tribus validiï :

intermedio ante marginem margine ipso subdente crenatus.

Chelœ elongatcB filiformes, brachiis granulatis. Manus elon-

gatœ, digitis inermibus.

Long 12 — 16 millim.

Cancer punctatus, Herbst., t. I, p. 89, pi. ii, fig. 15, 16.

— Brown, Jamaica^ pi. xlii, fig. 2.

Leucosia functata j Fabr., Ent. syst.j, suppl., p. 350. —
Latr., Hist. nat. des Crust., t. VI, p. 118.

Ilia punctata, Edw., Crust., t. II, p. 125.

De Cuba et des autres Antilles.

GENRE MYRA, MYRA, Leach.

Leach, ZooL misceL, t. 111.— Latr., Règn. anim., t. IV,

p. 54.

MYRA FUGACE.

MYRA FUGAX, Fabr.

Thorace oblongo postice tridentato; dente medio longiore

recurvo, digitis dentatis.

Long 24 millim.

Leucosia fugax, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 351.
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«%ro fugax, Desmarest, Consid. sur les Crust., p. 169,

pi. xxviii, fig. 2.

Fabricius l'indique, sans doule par erreur, comme venant

d'Amboine. J'en ai vu plusieurs individus provenant des An-

'%lles e%pécialement de Cuba.

J^ GENRE GUAiA, GUAIA, Edw.

Edw., Hht. nat. des Crust., t. Il, p. 127.

GUAIA PONCTUÉ.

GUAIA PUNCTATA, Brown.

Thorace ovato postice crenato tridentato, digitis inermi-

bus.

Long 54 millim.

Cancer punctatus, Brown, Civil and natural history of

Jamaicaj, t. I, pi. xlii, fig. 3.

Cangrejo tortuga, Parra, Descripc. de difer. piezas de his-

tore naturah pi. 51, fig. 2.

Cancer mediterraneus, Herbst., t. I, pi. xxxvii, fig. 2.

Guaia punctata, Edw., Crust., t. II, p. 127.

Commun dans toutes les Antilles.

GENRE MITHRAX, MITHRAX, Latr.

Latr., Hist. nat. des Crust., t. YI. — Règn. anim., t. lY,

p. 57.

MITHRAX TRÈS-ÉPINEUX.

MITHRAX SPINOSISSIMUS, Lam.

Testa trigona, undique aculeis muricata; pedibus omni-

bus aculeatis, manibus partim lœvibus.
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Long 10—15 centim. <

Maia spinosissima, Lamarck, A?iim. s. vert., t. V, p. 241

.

Mithrax spinosissimus, Edw., Mag. zooL, 1831, cl. VII,

pi. II.

Cangrejo denton, Parra, p. 136, pi. li, fig. 1 .
f^ ^•

On le trouve dans toutes les Antilles.

MITHRAX VERRUQUEUX.

MITHRAX VERRUCOSUS, Edw.

Testa pedibusque spinosissimis, pilosissimis ; inanibus lu-

berculo-spinosis ; rostro fortiter bispinoso.

Mithrax verrucoms, Edw., Crust., p. 321; Mag. de zooL,

1831, cl. VII, pi. IV.

Long 5 — 6 centim.

Cangrejo santoya, Parra, p. 122, pi. xliv.

Commun dans toutes les Antilles.

MITHRAX SCULPTÉ.

MITHRAX SCULPTUS, Lam.

Testa rotundato-trigona^ mutica ; dorso rugis varia sul-

cato; carpis orbiculatis manibusqiie glabris.

Long 15—20 millim.

Maia sculpta, Lain., Anim. s. vert., t. V, p. 242.

Cancer rugosus, Petiver, Petigr. amer., tab. xx, lig. 6.

—

Seba, t. ni, pi. XIX, fig. 22.
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• Mithrax sculptus, Edw., Mag. de zooL, 1831 ,
pi. v; Hist.

nat. des Crust., t. I, p. 322.

Commun dans toutes les Antilles et à Cuba.

^ gI^re ACANTHONYX, ACANTHONYX, Latr.

Latr., R^qn. anim., t. IV, p. 58.

ACANTHONYX DE PEÏIVER.

ACANTHONYX PETIVERIl, Edw.

Testa ad latera tridentata , dente antka maxima, com-

pressa, non recurvata, posticis minimis, obtusis; angido or-

bitarum extus non spinoso.

Long 15 millim.

Cancer mnricatus compressns, Petiver, Petrographia ame-

rkana, p!. xx, fig. 8.

Acanthonyx Petiverii, Edw., Crust., t. I, p. 343.

J'en ai reçu deux individus de Cuba.

GENRE CHORINE, CHORINUS, Leach.

Leacli, Miscel. zool., t. II. — Latr., Règn. anim., t. IV,

p. 58.

CHORINE HÉROS.

CHORINUS HEROS, Herbst.

Thornce subovato, tomentoso, spinis quatuor antïcis,

mediis niajoribus, barbât is ; mas chelis pedibusque duobus

sequen tibus elongatis

.
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I-Oûg- . . . - , 10—11 ceulinj. '

Cancer héros, Herbst., Krabben, tab. lxii, fig. 1, et

tab. XVIII, entre les fig. 102 et 103.

Pisa héros, Latr., Encycl. méth., t. X, p, 139. â^ ^.
Chorinus héros, Edw., Crust., t. I, p. 315.

De Cuba et des autres Antilles.

GENRE PÉRICÈRE, PERICERA, Latr.

Latr., Règn. miim., t. IV, p. 58.

PÉRICÈRE CORNUE.

PERICERA CORNUTA, Herbst.

Testa ovata, ad periphœriam aculeata; dorso inœquali

submutico ; spinis duabus frontalibus validissimis.

Long 8 — 12 centim.

Cancer cornudo, Herbst., pi. lix, fig. G.

Cangrejo cornudo, Parra, p. 135, pi. l, fig. 3.

Maia Taurus, Lam., Anim. s. vert., t. V, p. 242.

Pericera cornuta, Edw., Crust., t. I, p. 335.

Commune dans toutes les Antilles et à Cuba.

PÉRICÈRE BICORNE.

PERICERA BICORNUTA, Lalr.

Foreanim ocularium înargine supero fi-sso; thorace sub-

trigono, inœquali, granulato , spinula utrinque postka;
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^fronte spinis duabus iongh , gradatini divaricalis : dente

ùtrinque prœoculari .

Long 27 millim.

'^isa mornuta, Latr., Encycl. méth., t. X, p. 141.

Pe\^^ra hkorna, Edw., Crust., t. I, p. 337.

Latreille l'a dit
,
par erreur, de la Nouvelle-Hollande , mais

cette espèce ne se trouve qu'aux Antilles; elle n'est pas rare à

Cuba.

GENRE LIBLAIIE, LIBINIA.

Leach, Zool'. miscel., t. II. — Latr., Règn. anim., t. lY,

p. 61.

LIBINIE DISTINCTE.

LIBINIA DISTINCÏA, Guér.

Testa rotundata , tomentosa , lœvigata; tuberculis antice

ohsoletis postice spiîiiformibus , lateribus sex-spinosis ; ma-

nibus lœvigalis.

Long, sous le rostre - 30 millim.

Cette Libinie appartient à la première division de M. Ed-

wards, puisque l'angle externe de l'article basilaire des antennes

est obtus et ne se prolonge pas an delà du niveau de l'angle in-

terne. Elle a , comme la Libinia canaliciilola , les pattes de la

seconde paire une fois et demie la longueur de la carapace; mais

cette carapace n'est pas hérissée , en dessus, d'un assez grand

nombre de petits tubercules spiniformes, car elle n'a, sur la ré-

gion stomacale, qu'un petit tubercule en arrière et la trace de

cinq tubercules placés en avant et transversalement , mais si
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l'ffacés qu'on les aperçoit à peine. Les régions branchiales n'ont,(

chacune, que trois tubercules dont le postérieur est assez sail-

lant et spiniforme; il y a trois tubercules sur la ligne médiane

(le la région cordiale , les deux postérieurs spiniformes, et un

tubercule épineux en arrière de la région. Les bords de la ca-

rapace sont armés, chacun, de six fortes épines, commt^dans Iv

Libinia canaliculata ; mais elle n'a pas, comme elle, lesi^ntles

antérieures légèrement granuleuses, car elles sont lisses et til.^-

raent ponctuées. Dans cette espèce nouvelle, le rostre est assez

étroit, un peu élargi au bout, à la bifurcation , dépassant nota-

blement les deux premiers articles des antennes externes. 11

présente , en dessus du front , une dépression en forme de lo-

sange très-allongé.

Si l'on s'en rapporte à l'ouvrage de M. Edwards, il est cer-

tain que notre Libinie est nouvelle; en effet, on ne peut la con-

fondre avec notre Libinia spinosa {Iconogr. du règne animal,

Crust.y pi. IX, fig. 3) ,
puisque celle-ci appartient à une autre

division. On a vu qu'il était impossible de la confondre avec la

L. canaliculata, du moins d'après la description de son auteur,

et encore moins avec la L. dubia. Notre individu est une fe-

melle, à pattes antérieures plus courtes que celles de la seconde

paire.

Nous avons reçu trois individus semblables des environs de

la Havane.

GENRE LEPTOPODIE, LEPTOPODIA, Leach.

Leach, Zool. miscel., t. II. — Latr., Règn. anim., t. IV,

464.

LEPTOPODIE SAGITTAIRE.

LEPTOPODIA SAGITTARIA, Fabr.

Testa ovata, lœvi, roslro longissimo utrinque serrato.

Long, (avec le rostre, 49 millim.), sans le rostre. . . 20 millim.
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^rana, Parra, Loc. cit., p. 162, pi. lvi, tig. 3.

Tnachus sagittarius, Fabr., Ent. sijst., siippl., p. 359.

•Leptopodia sagiltaria, Guér., Icon. du Hègn. anim., CrusL,

pl.Il,lig. 4.
'

•

^ On j^lrouve dans toutes les Antilles.

LEPTOPODIE ORNÉE.

LEPTOPODIA ORNATA, Guilding.

Rufescens; testa utrinque lineis octo longitudinalibus

sanguineis, antice coalescentihus ; maris pedibus 2 anticis

scabris digitis purpureis ; posticis 8 antice spinosis.

Long., sans le rostre 16 millim.

Leptopodia ornata, Guilding, Lin. Soc. London, vol. XIV,

2^ part., p. 334.

Rare à Cuba et à l'île Saint-Vincent.

GENRE CALAPPE, GALAPPA, Fabr.

Fabricius, Ent. sijst., suppl., p. 345.

GALAPPE MARBRÉ.

CALAPPA MARMORATA, Fabr.

Testa subpUcata , utrinque tridentata , fronte crenata

emarginata, brachiis apice dilatatis, dentatis.

Long 15 millim.

Cangrejo gallo, Parra, pi. xlvii, fig. 2 et 3.

Gnaia apara , Marcgr., p. 182. — Gatesby, t. Il,

pi. XXXVI, fig. 2.
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Cancer flammeus, Herbst., Krabben, t. II, p. 160, pi. xl,<

fig. 2.

Calappa marmorata^ Fabi;., Ent. syst., suppl., p. 346.

Commun dans toutes les Antilles et sur les côtes du conti-

nent américain. ^ C''

GENRE HOMOLE, HOMOLA, Leach. ^v

Leach, Zool. miscel., t. II. — Latr., Règn. anim., t. IV,

p. 67.

HOMOLE A PIEDS EPINEUX.

HOMOLA SPmiPES, Guilding.

Rubescens , testa tota femoribusque spinosis hirsutis

,

pedibus anticis majoribus spinosissimis.

Long 9centim.

Homola spinipes, Guilding, Trans. of the Lin. Soc. of

Lond., vol. XIV, p. 334. — Bull, des se. de Férussac,

vol. IV, p. 388.

Péché à de grandes profondeurs
, près de la Havane

,
par

M. de Candé.

GENRE DROMIE, DROMIA, Fabr.

Fabricius, Ent. syst., p. 359.

DROMIE PORTENSE.

DROMIA LATOR, Parra.

Testa, subgibbosa, hirta, utrinque quinque dentata, bra-

chiis pedibusque enodibiis.
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# Long 10—11 ccntini.

Cangrejo cargador, Parra, Descripcion de différentes pieza

s

de hist. nat., p. 126, pi. xlvi.

h %
Assp^ commune sur les côtes des Antilles et à Cuba.

GENRE HYPOCONQUE, HYPOCOi>JCHA, Guér.-Mén.

Rev. etMag. de zooL, 1854, p. 333, pi. v.

HYPOCONQUE DU SABLE.

HYPOCONCHA SABULOSA, Herbst.

Tliorace plano^ depresso, piloso, latcrilms septem denla-

tis, ciliatis, pedibiis posticis sub tergo (Herbst.).

Loug 40 — 45 millim.

Faux Bernard rHerniite, Nicholson, Essai sur Iliist. nat.

de Saint-Domingue, p. 338, pi. ti, fig. 3 et 4 (1796).

Cancer sabulosiis, Herbst., Naturg. derKrabben, pl.XLviii,

fig. <2 et 3 (1796).

Le (aux Bernard l'Hermite de Nicholson , Lamarck , Hist.

des anim. s. vert., t. Y, p. 264 (1818).

Nous avons publié un mémoire sur ce curieux Crustacé dans

la Revue et Magasin de Zoologie, et nous nous bornons à y
renvoyer nos lecteurs , afin de ménager la place qui nous est

accordée.

On trouve à notre pi. 1 des figures de cette espèce, en voici

l'explication : fig. i , Hypoconcha sabulosa, vue en dessus et de

grandeur naturelle; 2, idem de profil; o, 4, le même vu en

dessous; 5, la partie antérieure vue en dessous et grossie;

6, 7, pince dessus et dessous; 8, extrémité d'une patte ordi-

Crustacés. c
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naire;9, id. de la patte postérieure située sur le dos; 10, 11, fi-

gures de la môme espèce, copiées dans Herbst.—A côté des fi-

gures 1 et 2 il y a , sans numéros, à gauche une antenne ex-

terne, à droite un pied-mâchoire externe, grossis.

FAMILLE DES DÉCAPODES MACHOURE;.^

Queue aussi longue ou plus longue que le tronc, étendue et

découverte et simplement courbée vers son extrémité posté-

rieure.

GENRE HIPPE, HIPPA, Fabr.

Fabi"., Enl. syst., suppl., p. 370.

HIPPE ÉMÉRITE.

HIPPA EMERITA, Un.

Testa elongata, transverse plicata. Pedibus primi paris

artimlo ultimo apice acuto.

Long 3 — 4 centiin.

Cancer emeritus. Lin., Syst. nat., t. II, p. 1055.

Hippa emerita, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 370.

Hippa emerita, Latr., Hist. nat. des Crust., t. VI, p. 176,

pi. LU, fig. 1

.

Dans le sable des côtes de l'île de Cuba, du Mexique, du Bré-

sil, etc.

GENRE PAGURE, PAGURUS, Fabr.

Fabr., Ent. syst., suppl., p. 411.
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PAGURE GRANULÉ.

PAGURUS GRANULATUS, Oliv.

% %
Panuriis parasiticus, chelis suhœqualihus grcgatim tuher-

ci'aiis, interstitiisque hispidis (Oliv.).

Pagurus granulatus, Oliv., EncycL, t. YIII, p. 640.

Pagurus granulatus, Edw., Hist. nat. des Crmt,, t. II,

p. 225.

Macao, Parra, Dcscripcion de différentes piezas de hist. 'nat.,

p. 170, pi. Lxi.

Fabr., Ent. syst., suppl., p. 388. — Latr., Règn. anim.,

t. IV, p. 76.

PAGURE CINCTIPÈDE.

PAGURUS CmCTIPES.

Testa flavescens , antice siibproducta ; pedunciiUs ocula-

ribus elongatis. Pedibus rubris, priml paris inœqualibus;

manus dextra validiore, subsequentibus elongatis duobus

ultimis articulis albo-cinctis

.

Long 20 millim.

Ce joli petit Pagure appartient à la première division, les

deœtres, établie par M. Edwards, dans son dernier travail sur ce

genre, publié en 1848 dans les Annales des sciences naturelles,

o^ série, t. X, p. 59. Si l'on suit les divisions qu'il avait établies

dans son Histoire naturelle des Crustacés, t. Il, p. 215, 1837,

on le placera dans sa sous-division A A (p. 218) à côté du Pa-

gurus timidus, qui est très-voisin du P. pugikilor de Roux,

Crust. de la Méditer., pi. 14, f. 5-4, que M. Edwards ne men-

tionne que dans son dernier travail, en le plaçant dans sa divi-

sion des dexlres, quoiqu'il ait sa grosse pince à gauche.
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Je ne pense pas que ces divisions des Pagures dextres et senes-

1res puissent être conservées, car il est probable que la même

espèce peut être tantôt dextre, tantôt senestre et tantôt œqui-

mane. Si l'on avait beaucoup d'individus de la même espèce, on

aviserait probablement à le constater. / ^^
Quoi qu'il en soit, notre Pagurus cinclipcs se rapproche plus

du P. limidus à cause de ses yeux à pédoncules plus lon|L, 'ue

larges, dépassant notablement le palpe spiniforme des antennes

externes. Quoiqu'il ait aussi de grandes affinités avec le P. pu-

gilator, on ne peut le confondre avec lui ; indépendamment de

ce que celui-ci a la grosse pince à gauche, parce que les pé-

doncules circulaires du P. pugilator sont très-courls, à peine

deux fois plus longs que larges.

Notre Pagurus cinctipes, à l'élat sec, est d'un jaune sale

avec les pattes et les antennes d'un rouge brique; sa grosse

pince, qui est la droite chez cet individu, es-t aplatie et fine-

ment rugueuse en dessus, carénée et denticulée sur les bords

avec quelques petits tubercules près du bord interne et au mi-

lieu. Les quatre pattes suivantes sont égales, inermes et carac-

térisées par un anneau près de l'extrémité du dernier article,

un autre au milieu du tarse et la base du crochet terminal d'un

blanc vif.

Nous avons vu plusieurs individus provenant des côfes du Pé-

rou et de l'île de Cuba.

GENRE CÉNOBITE, CENOBITA, Latr.

Lalr., Rèfjn. anim., t. IV, p. 77.

CÉNOBITE DIOGÈNE.

CENOBITA DIOGENES.

P. parasiticus, chelis muricatis , ptibescentibm , simstra

majore (Fabr.).

Cancer Diogenes, Lin., Syst. ml., t. II, p. 1049.
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Pagunis Diogenes, Oliv., Encijcl. métli., t. Vlll
, p. C42.

Cenobita Diogenes, Edw., Crust., t. II, p. 240.

Ce Criistacé a été décrit par un grand nombre d'autres aii-

'^rs, d%U on trouvera l'indication dans V Encijciopédie métho-

dique. M. Poey a fait les observations suivantes sur ses mœurs

à C- it^

Ce Pagure est très abondant dans l'île de Cuba ; on en trouve

dans l'intérieur et dans les montagnes, et les pêcheurs s'en ser-

vent quelquefois pour mettre à leur hameçon , en rejetant la

partie antérieure, du corps. Ou trouve régulièrement ceux de

moyenne taille dans les coquilles terrestres; les plus gros vont

chercher une grosse espèce de coquille maritime très-abondante

et connue à la Havane, appelée Cigua, avec laquelle l'on fait une

poudre blanche, luisante, nommée « Cascarilla de Caracolles, t)

qui sert à la toilette des dames. J'ai bien vu, aux bords de la

mer, de très-petits Pagures de cette espèce, mais rarement de

grands, et ce n'est que dans les montagnes qu'ils font leur de-

meure, et il doit certainement se trouver dans l'animal une or-

ganisation relative à celte manière de vivre, diflférente de celle

des autres Pagures, qui vivent continuellement dans l'eau.

L'animal est très-craintif: quand il entend les pas de quel-

ques personnes, il reste sans mouvement , le corps caché dans

sa coquille; mais, quand on est tranquille dans un bois, ils mar-

chent partout, et il est facile de les apercevoir par le bruit qu'ils

font en marchant sur les feuilles sèches qui couvrent toujours

la terre.

On les découvre toujours séparément au milieu des bois, mais

ils se réunissent en grand nombre, vers le soir, dans le creux

d'un arbre ou sous quelque grosse pierre, pour passer la nuit,

où ils restent en société jusqu'au lendemain; ces sociétés se

font régulièrement entre ceux d'un même âge, et je n'ai jamais

vu les grands mêlés avec les petits. Quelquefois, quand on les

prend dans la main, ils font entendre, dès l'intérieur de leur

coquille, un bruit presque semblable à celui que font les insec-

tes de la famille des Capricornes avec leur corselet , quoique

moins aigu; mais jo n'ai point examiné l'organe qui U' pro

iliiil.
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On l'appelle à la Havane Macao, qui est un nom généra!

donné aux Pagures.

Je crois que le P. Labal, dans ses voyages
,
parle de cette

espèce.

Les plus grands ont à peu près deux pouces et demi ou trois

pouces, depuis la tête jusqu'à l'extrémité de l'abdomen.

GENRE PORCELLANE, PORCELLANA, La/?L

Lani., Sijst. des aniin. s. vert., p. 153.

Ce genre est très-nombreux en espèces, et les mers d'Amé-

rique, les Antilles particulièrement, en comptent beaucoup.

Nous avions voulu suivre les divisions établies par M. Ed-

wards dans ce genre {Hist. des Crust., t. II, p. 250), mais,

après avoir cherché à y ranger nos espèces, tant celles-ci que

d'autres, nous avons reconnu que ces divisions sont vicieuses et

ne peuvent être adoptées. En effet, entre un front entier et sans

dents et un front divisé en trois ou cinq dents ou lobes, on ne

trouve aucune limite satisfaisante, et il y a tous les passages

imaginables, ce qui laisse toujours celui qui cherche dans la

plus grande perplexité. Faute de mieux, nous avons encore dij

nous servir des divisions que nous avions établies, en 1855, dans

le Bulletin de la Société des sciences naturelles, à la page 115,

travail qui a paru deux ans avant l'ouvrage de M. Edwards,

mais que ce naturaliste n'a pas connu (1), et, pour ménager la

place, nous ferons connaître les espèces découvertes à Cuba, en

les intercalant dans notre tableau.

I. Pinces aplaties.

A. Carpe presque droit au bord antérieur, sans angles ni dents

,

(quelquefois très-finement denticulé)

.

a. Front saillant et arrondi , n'offrant point d'échancrure pour re-

cevoir les yeux.

Corps et pieds lisses. — P. violacea, Guér. (2).

(1) Nous l'avons reproduit daos le Voyage autour du monde de la Favo-

rite, qui a paru dans le Magasin de zoologie, 1838, cl. VII, pi. 23 à 20,

(2) Serait-ce la Porcellana macrocheles de Pœppig? Arch. de Wiegm.,

t830, p. 142. pi. 4, f. 1.
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I
b. Froiil saillaiil et ari'oiidi olïrant, de chaque côlé, une échancrure

bien marquée pour recevoir les yeux.

1. Carapace, pinces et. pattes lisses. — P. l.kvigata , G.

"i. Carapace, pinces et pattes granulées. — P. granulosa, G.

{Slriala, Edw.).
' c.^'ronl non saillant, coupé presque droit en avant (1).

^ (?'apace lisse
,
pinces tuberculeuses, avec le bord antérieur du

carpe linenient denticulé par la faible saillie de ces tuber-

'^ cules. — P. PoEYi, G. (2).

Jî. Carpe ayant des angles saillants au bord antérieur ; front saillant

et trilobé ou tridenté.

a. Front n'otîrant point d'échancrure pour recevoir les yeux; jam-

bes carénées; carapace et pinces olïrant des inégalités. — P. an-

GULOSA , G.

b. Front ofl'rant , de chaque coté , une échancrure bien marquée

pour recevoir les yeux; jambes simples; carapace et pinces lisses,

sans inégalités.

*1. Front tridenté; un bourrelet assez épais sur les côtés de

la carapace. — P. punctata, G. [Cristata, Edw.).

' 2. Front tridenté; pas de bourrelet sur les cùlés de la cara-

pace. — P. Saurai , G. (3).

C. Carpe multidenté au bord antérieur.

a. Front saillant et arrondi (ou trilobé). *

t Point d'épines aux fossettes oculaires ; trois fortes dents au bord

antérieur du carpe; corps et pinces lisses; bord supérieur des

pattes denté en scie. — P. Gundlachii, G. (4).

* tt Une petite épine en avant des fossettes oculaires. — P. Des-

MARESTll, G.

* ttt Une petite épine en avant et une autre en arrière des fos-

settes oculaires.

* 1. Carapace et pinces lisses. — P. amoena, G. (5).

* 2. Carapace et pinces striées en travers : ces dernières gra-

nuleuses en partie. — P. galathina, Bosc (6).

(1) Les divisious marquées d'un * sont ajoutées aujourd'hui; elles ue figu-

rent pas dans l'ouvra^'e primitif.

(2) Rep^é^entée : Crustacés, pi. 2, f. 4.

(3) Représentée : Crustacés, pi. 2, f. 5.

(4) Représentée : Crustacés, pi. 2, f. G.

i5) Représentée : Crustacés, pi. 2, f. 2. — Dans l'alcool, elle est d'un blauc

jaunâtre, couverte de points rouges.

(6) Nous avons représenté cette jolie espèce, Crustacés, pi. 2, 1. 1, sous K

nom de P. egregia^ mais une étude plus approfondie nous a fait reconnaître

que ce n'est peut-être que l'espèce décrite et figurée par Dose dans la pre-

mière édition du l'clU Buffou, iu-12 , dit de Castel , t. 1, p. 233, pi. (i, f. '2,

sous le nom de Vorccllana gakilhina, que nous lui conservons.

Cotte Vorcellana galalhina a clé l'objet d'une foule d'erreurs ot a donné
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* Carapace.
^

b. Front saillant et tridenté; point d'épines en avant des fossettes

oculaires.

Carapace ayant de forts tubercules à sa partie antérieure.

1. Les trois dents du front presque égales
, globuleuses; bord

antérieur du carpe armé de huit à dix dents (denUpulées).

— P. TUBERcuLATA, G. [Lobiffons, Edw.).
* ^

€' .^

lieu à la confusion la plus inextricable, par suite de la manière plusqî^ i-

gère dont sont traités les ouvrages de Leach, Latreille , Say, Desmarest et

Milne-Edwards.

C'est en 1802 que Bosc a décrit, pour la première fois, cette espèce, en don-

nant, dans le Buffon de Castel, in-18, t. 1, p. 233, pi. G, f. 2, une bonne des-

cription et même une bonne figure de celle espèce
,
qu'il a dite provenir des

Antilles.

En 1803, Latreille. dans son lîisloire générale el particulière des Crus-

tacés et des Insectes, t. VI, p. 76 (Buffon de Sonnini), reproduisait cette

description, et, dans la diagnose, il disait que les bras sont dentés inférieure-

ment (traduisant ainsi ces mots: brachils basi denlatis), ce qui pouvait

faire penser que la partie inférieure seule des bras est dentée, tandis que

c'est principalement la partie supérieure ou antérieure; ou, comme le dit la

Description de Bosc, au côté intérieur.

En 1817, Leach, à l'article Galathéadées du Dictionnaire des sciences

naturelles, t. XVIII, p. 54, commence la confusion en parlant de la Porcel-

lana galathina de Bosc. Il dit qu'elle a le corselet strié longitudinalement,

tandis que Bosc a parlé de stries transversales.

Dans la même année, mais quelques mois plus tôt, Say publiait, dans le

Journal of Ihe Aacademy of sciences of Philadelphy, vol. I (1817), deux

Porcellanes sous les noms de P. galathina et sociata. Il donnait ce nom de

Galathina h. une espèce différente de celle de Bosc, et, comme il envoyait des

exemplaires de ces deux Crustacés à son ami Leach, celui-ci reconnaissant,

sans doute, que Say employail à tort le nom de Galathina, déjà publié par

Bosc pour uiîe autre espèce, donnait à celle de Say le nom de ce savant, et

disait, à la fin de la description de sa Pisidia Sayana : « Communiqué par

mon ami M. Say, sous le nom de Porccllana galathina, » sans ajouter un

seul mot pour nous apprendre que celle espèce était décrite dans le Journal

de l'Académie des sciences de Philadelphie, qu'il cite immédiatement après

pour la P. sociata, ce qui ferait croire qu'il pensait avoir re(,u de Say une

espèce inédite avec le nom de Galathina, uou publié, puisqu'il ne met pas ce

nom en synonymie.

Eu 1825, Desmarest, dans ses Considérations générales sur la classe des

Crustacés, ayant composé cet ouvrage en grande partie avec les articles que

Leach avait insérés dans le Dictionnaire des sciences naturelles, a continué

la confusion en parlant de la Porcellana galathina de Bosc comme ne diffé-

rant peut-être pas de la Pisidia sociata de Say.

Dans la nouvelle édition du Buffon de Castel, Crustacés, t. 2, p. 299, Des-

marest, qui avait été chargé de la révision des Crustacés (nous avons revu les

Insectes), voulant, sans doute, abréger, a supprimé la première description

étendue de Bosc. Il a fait seulement une mauvaise diagnose, probablement
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^ 2. Les trois dents du front très- inégales, creusées en gouttière

dans leur milieu ; bord antérieur du carpe armé de trois

épines. — P. tuberculosa, Edw. (1) {Afjinis, Guér.).

II. Pinces épaisses et globuleuses.

Des fossettes oculaires très-profondes; front peu saillant, tranversal
;

vi^ pinc% tuberculeuses.

a. Carpe sans dents au bord antérieur. — P. grossimana, G.

h. (^pe avant deux fortes dents au bord antérieur. — P. Parrai
,

<^. (2).

Il est probable qu'en cherchant bien l'on trouvera beaucoup

d'autres espèces sur les côtes de l'île de Cuba. Nous en avons

reçu de très-remarquables, et toutes appartenant à d'autres es-

empruntée à Leach, et dans laquelle il dit, comme ce dernier, que le corselet

est strié longitudinalemenl, et, par une inconcevable inadvertance, ou pour
éviter des recherches, voyant que Leach avait dit : « Ces deux espèces me sont

inconnues » (P. viridis et galaihina), il a écrit bravement : on ignore son

pays natal.

En combinant et comprenant, comme nous venons de le faire, tous les ma-
tériaux existant sur ce genre, on aurait pu, non sans peine, il est vrai, arri-

ver à distinguer les espèces d'une manière plus certaine que ne l'a fait

M. Milne- Edwards, en 1837, dans son Histoire naturelle des Crustacés, des

suites à Buffon de Roret.

Eu 1835, nous avons publié, dans le Bulletin de la Société des sciences na-
turelles (,in-4°, 1835), la description, sous forme de tableau, de neuf espèces

de Porcellanes du Chili.

En effet, il lui était facile de reconnaître, par exemple, la Porcellana gala-

thina de Bosc, dont il ne parle pas, et même de la placer au moins dans sa

seconde division à front divisé en trois ou cinq deuls, puisque Bosc a dit :

<i Le front est un peu saillant, accompagné de deux épines de chaque côté,

entre et au-dessous desquelles est la cavité des yeux. » Il pouvait très-bien

connaître mes espèces, publiées un au avant dans le Bulletin de la Société

des sciences naturelles., espèces dont il a décrit plusieurs sous d'autres noms;

il pouvait et devait s'expliquer sur la P. Sayana de Leach, si facile à classer

dans sa seconde division , d'après la description qui parle de son front tri-

fide, etc., etc.

Enfin, en 1838, nous avons reproduit notre tableau descriptif des Porcella-

nes du Chili dans la Zoologie du Voyage de la Favorite, publiée dans le

Magasin de zoologie, 1838, cl. VII, pi. 23 à 20, et nous avons été obligé, par

respect pour les lois de l'antériorité, de mettre eu synonymie les noms de

M. Edwards.

(1) Dans cette circonstance, le hasard a bien servi , car, en admettant que

notre travail eiit été connu de M, Edwards, il aurait dû changer notre nom,

celui d'.7/^Hj5 donné antérieurement, par Gray, à une autre espèce devant

prévaloir.

(21 Représentée : Cruatact s,, pi. 2, f. 3.
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pèces, à l'exception de la P. galathina, Bosc, de notre savan.

et ami et correspondant M. le docteur Duchassaing, qui les a

recueillies à la Guadeloupe et à Saint-Thomas. Nous les publie-

rons en collaboration ainsi que beaucoup d'autres espèces nou-

velles deCruslacésqu'ila découvertes dans ces contrées, dès que

le temps nous permettra de faire les recherches nécessaires dans

les auteurs. c

GENRE SCYLLARE, SCYLLARUS, Fabr., Latr.

SCYLLARE ÉQUINOXIAL.

SCYLLARUS iEQUINOXlALIS, Fabr.

S. scaber; testa antennarumque squamis crenatis.

Fabr., Ent. syst., suppl., p. 399. — Latr., Hist. nui.

des Crust., Yl, p. 182. — Edw., Crust., t. II, p. 285.

Langostino, Parra, p. 148, pi. liv, (ig. 1.

Commun dans toutes les mers des Antilles..

GENRE IRACUS, IRACUS, Fabr., Latr.

IRACUS DE PARRA.

IBACUS PARU.E, Edw.

M. Edwards le décrit ainsi : « Espèce extrêmement

voisine de la précédente (/. antarcticus) , mais qui s'en

distingue par Vabsence de l'épine située à la base des pattes

postérieures et du sillon du troisième article des pattes
;

les tarses sont aussi beaucoup moins allongés, et la cara-

pace moins poilue. »

Langostino, Parra, p. 148, pi. liv, fig. 2.

Ibacus Parrœ, Edw., Crust., t. H, p. 288.
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• Même taille que la précédente.

Habite les Antilles.

GENRE LANGOUSTE, PALINURUS, Fabr., Latr.. elc

^ LANGOUSTE LONGUE MAIN.

PALINURUS LONGIiMANUS, Edw.

M. Edwards distingue cette espèce par ces caractères :

« Cornes latérales du front armées de deux ou trois dents

sur leur bord supérieur, et de plusieurs petites dentelures

entre leur base et l'épine rostriforme médiane du front. »

Camaron de lo alto, Parra, p. 154, pi. lv, fig. \.

Palinurns longimanm, Edw., Crust., t. Il, p. 299.

Des Antilles.

Les Palinurus giUtalus, americanns et argus des auteurs et

de l'ouvrage de M. Edwards doivent se trouver aussi sur les

côtes de l'île de Cuba, car ils sont communs sur celles de toutes

les autres Antilles.

Quant à la Langosta de Parra, p. 444, pi. 55, elle n'a pas été

citée par M. Edwards, et me paraît appartenir à l'espèce que j'ai

publiée sous le nom de P. Bicordi, dans V Iconographie du rè-

gne animal , Crust., ^\. 47, f. 2.

GENRE CALLIANASSE, CALLIANASSA, Leach.

Leach, Edinh. Encycl. malac. Britt., t. xlii.

CALLIANASSE A CROCHET.

CALLIANASSA UNCINATA, Edw.

Testa leslacea , digito tnolnli rhelœ rrassœ amtissimo,

curvato, infra fortiter nnidentalo.
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Callianassa iincinata , Edw., Crust., t. Il, p. 310,

pi. XXV bis, fig. 1

.

L'individu type du Muséum vient des côtes du Chili, mais

l'espèce se trouve encore au Mexique et à Cuba. 0'

Dans cette famille des Thalassiniens, il y a une tri^u des

Gastérobranchides
,
qui est remarquable en ce qu'elle éSljlit

une sorte de passage entre les Callianasses et les Squilles. Nous

avons trouvé un individu très - mutilé , appartenant à ce

groupe , dans un bocal de Crustacés provenant des mers de Cuba,

mais il nous a été impossible de le décrire d'une manière satis-

faisante, d'après les débris qui avaient perdu toutes les pattes et

ne montraient plus que les appendices respiratoires des fausses

pattes abdominales. Dans le cas où l'on retrouverait des indivi-

dus de ce Crustacé, nous croyons devoir donner ici une rectifi-

cation qu'il est essentiel de faire à l'égard du genre unique com-

posant cette tribu, lequel a donné lieu à des erreurs assez

graves.

Un examen approfondi de notre type, très-avarié, de Y Isea

elongata et d'un bel individu provenant des îles iMariannes, que

nous nous sommes procuré depuis, individu qui va parfaitement

à la description que M. Edwards donne de sa Callianidea txjpa

(t. II, p. 520), nous montre que ces deux genres n'en forment

qu'un. Il est étonnant que M. Edwards n'ait pas, de suite, re-

connu cette identité, quand il a eu sous les yeux un bon indi-

vidu; car il était facile de voir que ce petit appendice en forme

de patte, que nous avons considéré, à tort, comme la cinquième

pattethoracique, était l'analogue de la première paire de fausses

pattes qu'il avait si bien observée à son échantillon. Il était en-

core facile de voir que nous avions fait erreur en rapportant à la

quatrième paire de pattes la hanche qui restait à notre indi-

vidu mutilé, et que le petit tubercule qui précède cette hanche,

et que M. Edwards soupçonne, avec raison, devoir être la base

de la hanche de la quatrième paire de pattes, lui appartenait

bien réellement.

Sauf cette erreur causée par le déplorable état do notre

exemplaire, tous les autres caractères de notre exemplaire sont

identiques avec ceux de la Callianidea typa, et cette identité
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iflutcaiix yeux quanti on examine un individu en bon étatçl la

figure que nous avons donnée de notre Isea. Il convient donc
de supprimer notre genre Isea et le genre Callianisea, ainsi

nommé par M. Edwards, parce que mon nom d'/^m était em-
ployé aPj^'rieurement, et de conserver seulement le genre Cal-

îmnidea, ainsi :

GENRE CALLIANÏDEA, Eàw.

Edw., Cvmt., II, 319 (1837).

Syn. hea, Giiér., knn. Soc. ent., t. I, p, 30 (1832).

Callianisea, Edw., Crust., II, 321 (1837).

Espèce CALLIANÏDEA ELONGATA.

Syn. Isea chmgata, Guér., A^in. Soc. ent., I*"" série, t. ï,

p. 295, pi. X, A, fig. 1 à 7 (1832).

Callianisea elongata, Edw., Crust., t. II, p. 325 (1837).

Callianida typa, Edw., Crust., t. II, p. 320, pi. xxv bis^

%. 8, 14 (1837).

Nous donnons une nouvelle figure de notre individu, articu-

lata, tab. III.

La fig. 1 représente l'animal entier; 2, le pied-mûchoire ex-

terne; 5, l'extrémité d'une patte de la troisième paire; 4, id.

de la quatrième paire; 5, id. de la cinquième paire; 6, le pre-

mier appendice abdominal.

GENRE HALOPSYCHE, HALOPSYCHE, Smissure.

Saussure, Rev. et Mag. de zooL, 1857, p. 99.

HALOPSYCHE DE LA VASE.

HALOPSYCHE LUÏARIA, Saussure.

l)ansunrécentvoyage,M.de Saussure a découvert, sur les côtes
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(le rîle de Cuba, un Crustacé formant la transition entre les Thaf

lassides et les Astacides, et qu'il vient de publier dans la Revue

et magasin de zoologie, 1857, p. 99, sous le nom de Halopsychè.

Pour ne pas allonger ce texte et sortir des limites qui nous sont

assignées, nous nous bornons à renvoyer nos lecteurs ^a Revue

et magasin de zoologie, où ils trouveront les caractères du ger^

et de l'espèce. ^

Jusqu'à présent nous n'avions pas eu connaissance du gehre

écrevisse proprement dit dans les eaux douces de Cuba; on doit

la découverte d'une espèce du sous-genre Cambarus à M. de

Saussure, qui vient de publier, sous le nom de Cambarus con-

sohrinus [Revue et magasin de zoologie, 4857, p. 101), une es-

pèce qu'il a découverte dans les mares de la partie centrale

de l'île.

GENRE ATYE, ATYA, Leach.

Leach, Trans. of the Lin. Soc, vol. II. — Edw., Crust.,

II, 347.

ATYE DE POEY.

ATYA POEYI, Guér.-Ménev.

Testa IcBvi , rostro porrecto , supra octo-dentato, infra

hidentato.

Cette espèce se distingue, au premier coup d'oeil, de YAtya

scahra, qui a le rostre aplati, triangulaire et tricaréné. Elle n'a

aucun rapport non plus ni avec VAtya mexicana de Wiegmann
[Arch., 1856, p. 145), ni avec les cinq autres espèces de la mo-

nographie donnée par Newport. [Ann. and. mag. nat. hist.,

vol. XIX, p. 158, pi. 8, f. 1, 1847.)

Si l'on pouvait admettre que la forme du rostre peut changer

aussi totalement avec l'âge, qu'il devienne aplati et sans dents

de comprimé en dessus et en dessous, comme celui de notre es-

pèce, nous supposerions que notre individu, qui est de petite

taille, est un jeune âge de VAtya scahra, mais, jusqu'à preuve
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cDntraire, on devra la considérer comme une espèce distincte

que nous nous plaisons à dédier à notre ancien ami, M, Ph.

Poey, savant qui a rendu tant de services à l'histoire naturelle par

ses utiles publications sur l'île de Cuba, sa patrie.

Nous avons figuré cette espèce grossie trois fois, pi. 2,

t^. — 7 a représente son rostre très-grossi ;
— 7 b, une de ses

patte^^ntérieures ; — 7 c offre le rostre de VAtya scabra.

GENRE ALPHÉE, ALPHEUS, Fabr.

Fabr., Enl. stjst., suppl., p. 404.

Ce genre est très-nombreux en espèces, qui sont toutes plus

ou moins remarquables par la forme extraordinaire de leurs

pinces, et il aurait besoin d'une monographie. Pour fixer la

place et les caractères de celles que nous possédions de Cuba et

des autres Antilles, nous avons commencé ce travail, mais après

l'avoir fort avancé, nous avons reconnu qu'il allait nous mener

trop loin et nous faire sortir du plan adopté pour le présent ou-

vrage.

Après avoir péniblement étudié toutes les espèces de notre

collection et vu celles qui se trouvent au Muséum et qui ont

servi à M. Edwards pour la rédaction de son ouvrage, nous

avons été conduit aux observations suivantes sur ce livre.

Il est impossible d'admettre les subdivisions A et B, formées

par M. Edwards dans son premier groupe, composé des espèces

ayant un rostre pointu, car ces deux divisions reposent sur des

caractères trop peu définis dans la nature.

Ainsi l'examen de l'article basilaire des antennes externes

montre qu'il y a une pointe plus ou moins avancée à son côté ex-

térieur. Cette pointe ne se voit pas quand on examine l'animal

en dessus chez quelques espèces, parce qu'elle est placée plus

ou moins sur le côté ou vers le dessous; mais, lorsqu'elle est

un peu forte, lorsqu'elle s'avance jusque près du milieu de la

longueur de la lame qui accompagne le pédoncule des antennes

externes, on aperçoit son extrémité sans avoir besoin de placer

le Crustacé de profil. Dans ceux où cette pointe est plus courte,
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elle n'est pas visible en dessus, mais elle existe toujours. On lit

trouve dans toutes les espèces.

On ne peut donc pas dire avec exactitude : point d'épine au

côté externe de l'article basilaire des antennes externes.

Si nous n'avons pas pu jeter un rapide coup d'oeil ,|r' travers

les bocaux, sur les espèces qui ont servi à M. Edwards pour ses

descriptions, et si nous avons été obligé de nous en rap(t:^^erà

la lettre de son livre, nous aurions dû faire autant d'espèces

nouvelles que nous avons trouvé d'Alphées pourvues d'épines

au côté externe de l'article basilaire des antennes externes, et

nous aurions décrit comme inédits ses A. brevirostris , ruber

,

Edwardsii, dentipes, ventrosus, bidens, chiragricus et armil-

latus, qui, suivant son livre, ne doivent pas avoir d'épine au

côté externe de l'article basilaire des antennes externes.

Nous avons été conduit ainsi à établir des groupes basés sur

des caractères plus certains et qui embrassent les vingt-huit es-

pèces que nous avons pu observer, soit dans notre collection,

soit dans celle du Muséum. Notre tableau nous fait placer la sé-

rie de ces espèces dans un ordre tout différent de celui de

MM, Edwards et Dehann (Faune du Japon, p. 176), car ce der-

nier a simplement reproduit les divisions de son prédécesseur,

en y ajoutant des subdivisions pour arriver aux espèces. Pour

ne pas employer trop de place en faisant un article spécial pour

les espèces propres à Cuba, nous donnerons les caractères som-

maires des espèces nouvelles dans de courtes notes, ce qui sera

suffisant pour les faire reconnaître si l'on a égard aux divisions

dans lesquelles elles se trouvent, et à leurs affinités avec les es-

pèces près desquelles elles sont placées.

I. Front armé de trois épines ou dents égales.

a 1. Saulcyi, Guér. (1).

2. Spinifrons , Edw.

(1) VAlpIieus Saulcyi (pi. 2, f. 8) est très-voisin du spinifrons , Edw ,

t. II, p. 355, mais il en diffère par ses antennes internes, qui ne sont pas Irès-

courles et n'ont pas leur second article court et gros; par rappeudice la-

nielleuï des antennes externes, qui n'est pas très-petit et atteint l'extrémité

du pédoncule situe au-dessous. L'épine latérale de l'article précédent n'est

pas médiocre, elle est très-grande, atteignant au delà du milieu de la lame

externe. — Cuba, Poey. — Saint-Pierre (Martinique), Saulcy.
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f 3. Savignyi, Guér. (1).

4. Minus , Say.

lï. Front armé d'un rostre plus ou moins avancé.

A. Une petite épine rudimentaire placée sur le bord antérieur de

chaqi^ orbite ou au-dessous.

'^ a 5. MiLNEi, G. {Edtcardsii, Edw.) (-2).

...^

(1) Athanas nitescens, yJud. Egypte, t. XXII, p. 274, pi. 9, f. 4. C'est par

erreur que M. Edwards a rapporté celte figure à Wl. Eclioarsii, comme on

va le voir à la note suivante, .le lui donne le nom (VAlph. Savignyi.

(1) Autre erreur qui m'oblige à donner le nom d'A. ItJUnei à l'espèce que

M. Edwards a voulu décrire sous le nom d'^i. Edwardsii, dans son ouvrage,

t. II, p. 352.

J'ai vu le type de cette espèce au muséum. Ce Crustacé, comme le dit

M. Edwards (p. 352), ressemble à mon A. denlipes pour le rostre et les voûtes

sus-orbitaires, et ne présente, par conséquent . pas en avant trois dents à
peu près égales, comme le dit M. Edwards, puisque la pointe du milieu est

plus longue.

D'après la description de M. Edwards, il semblerait que ce naturaliste a

été préoccupé de la vue des figures de l'exp. d'Egypte, pl. 9, f. 4, et pi. 10,

f. 1, et que cette vue a jeté quelque confusion dans sa description, car elle

tient un peu de la figure de Savigny (pl. 9, f. 4, qu'Audouiu avait rapportée,

à tort, à VAthanas nitescens, Leach), par cette mention de trois dents à peu
près égales au front, et elle se rapporte à l'autre figure de l'expéd. d'Egypte

(pl. 10, f. 1), par ce qui est dit de la grosse pince qui ressemble à celle de

YAlphcus ruber, laquelle est garnie de crêtes. Il y a plus, c'est que M. Ed-

wards cite, comme type de son espèce, la figure d'Egypte (pl. 10, f. 1) qui

représente un Alphée dont le front n'a qu'une seule épine rostriforme au mi-

lieu, sans aucune trace d'épines au bord des voûtes orbitaires, ce qui ne peut

se concilier avec sa description, où il est dit de cette espèce : bord antérieur

des voûtes orbitaires armé d'une épine.

La vue du type conservé au muséum m'ayant permis de faire les rectifica-

tions qui précèdent au sujet de cet Alpheus Edwarsii, il résulte de cet exa-

men qu'il convient

1° De conserver ce nom à l'espèce figurée dans l'expédition d'Egypte, pl. 10,

f. 1, et mentionnée par Audouin, dans son Ejcplication des planches (in-8»,

t. XXII, p. 274), sous le nom d\-HI)anas Edwardsii, eu la reportant à ma
division des Alphécs qui n'ont pas d'épines sur les voûtes orbitaires.

2° D'admettre, comme espèce distincte, celle que M. Edwards a décrite

sous le nom d'^. Edwardsii, en lui donnant un nouveau nom [A. Milnei,

Guér.), et en la plaçant dans la division des Alphées, qui ont une petite

épine sur le bord antérieur des orbites, en modifiant un peu la description de

son front.

Quant à la petite espèce d'Alphée qui est représentée dans les planches

d'Egypte (pl. 9, f. 4) et qu'Audouin a nommée Athanas nitescens, Leach,

elle présente, eu avant du front, les trois dents à peu près égales, dont

parle M. Edwards dans la description de son A. Edwardsii (A . Milnei, Nob.),

Crustacés. d
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6. Candei , G. (1).

7. Dentipes, g.

8. ViLLOsus, Edw.

9. PoEYi.G. (2).

10. RoLixii, G. (3).

11. LOTTINII, G.
^

12. Ventrosus, Edw.

13. BiDENS, Edw. (4).

14. Rapax , Fabr. S^^

B. Pas d'épine sur les orbites.

15. LiEVIGATUS, G. (5j.

16. RuBER , Fabr.

17. Edwardsii, Aud. (6).

18. Chiragricus (Edw.).

19. Armillatus , Edw.

20. Brevirostris , Oliv. (7).

et elle appartient à notre première division , où elle peut être rangée à côté

de Va. spinifrons de M. Edwards, sous le nom d'^. Savignyi, Guér.

Comme M. Edwards ne cite nulle part celte figure (pi. 9, f. 4) dans le

genre Alphée, nous avons voulu voir s'il ne l'aurait pas placée, par hasard,

dans le genre Alliaïias, mais nous ne l'y avons pas trouvée.

(1) Cette espèce (pi. 2, f. 9) a la pièce basilaire des antennes externes pro-

longée en une longue pointe qui atteint la moitié de la longueur de l'appen-

dice lamelleux. La lame spiniforme de la barre des antennes internes est

juste de la longueur de leur premier article. La grosse pince (la droite) est

presque lisse et n'offre de créle saillante qu'à son extrémité et en dehors.

Les cuisses des troisième et quatrième pattes n'ont pas de dents. Les pattes

de la seconde paire sont beaucoup plus longues que les suivantes. — Dédiée à

M. de Candé, qui l'a prise sur les côtes de Cuba.

(2) Notre A. Pocyi (pi. 2, f. 10) se distingue par la grande longueur de la

pointe rostrale, qui atteint presque l'extrémité du premier article des anten-

nes supérieures; par sa grosse pince entièrement lisse, avec le bras armé de

fortes dents à revlrémité.- De Cuba, M. Poey.

(3) Très-voisin de 1'^. venlrosus, Edw., p. 3.J2. Il en diffère par ses pattes-

màchoircs externes qui ne sont pas larges et obtuses au bout, mais qui sont,

au contraire, larges à la base du dernier article, avec son extrémité effilée et

aigiie; par l'article basilaire des antennes externes qui porte une forte épine

atteignant presque la moitié de la pièce lamelleuse externe du pédoncule. —
De Bombay, Roux.

(4) Dans cette espèce, l'épine du bord orbitaire est un peu reculée et se

trouve au-dessus de ce bord, mais non en avant, ainsi que je l'ai observé sur

le type même.

(5) Alpheus lœvigalus, Guér. Voy. de la Coquille, Crust., p. 38.

(6) Alhanas Edwardsii, Aud. Egypte, t. XXII, p. 274, pi. 10, f. 1. Voir la

note 3.

(1) En étudiant la figure d'Olivier, on pourrait croire que cet A. breviros-
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. 21. ScuLPTiMANUS, Guér. (1).

22. JoiiRDAiNii , Guér. (2).

23. Frontalis , Edw.

24. Heterochelis , Say.

m. Fro'g sans épines ni rostre.

a 25. SiMUS,Guér. (3).

pfS. Emarginatus , Edw.

27. Affinis, g. (4).

28. SiNuosus, G. (5).

GENRE PONTONIE, PONTONIA, Lalr

Latr., Rlgn. anim.

Iris forme un genre nouveau, car il semble avoir représenté la troisième

paire de pattes didactyle au bout, comme la précédente. Un examen attentif

de plusieurs individus provenant de notre colonie de Janaon m'a montré que

l'ongle terminal de cette troisième paire de pattes et des suivantes est aplati

et offre une crête saillante au-dessus. Le graveur de VEncyclopédie , en

indiquant mal cette crête, a représenté celte partie comme une pince fer-

mée.

(1) VAlpheus sculplimanus est tout à fait semblable au breviroslris,

mais sa grosse main (à gauche) offre des crêtes et des carènes longitudinales,

obliques et transversales en dessus et eu dessous; l'extrémité du bras est

coupé obliquement, mais sans dent ni épine en dessus. — De Janaon.

(2) J'appelle Alpheus Jourdainii une autre espèce très-voisine, ayant la

pince gauche très-grosse et analogue à celle du précédent, mais qui s'en dis-

tingue parce que le rostre n'est pas prolongé en une crête saillante en ar-

rière.

(3) Cette espèce (pi. 2, f, 11) est très-distincte de 1'^. emarginatus de

M. Edwards, t. II, p. 357, parce que le second article de ses antennes supé-

rieures est très-long et non gros et très-court. Dans cette espèce, la pièce

basilaire des antennes externes n'offre qu'une faible saillie anguleuse et non

une épine ; la lame spiniforme de la base des antennes supérieures est très-

courte, ne dépassant pas l'extrémité du premier article de ces antennes. —
De Cuba.

(4) Espèce très-voisine de 1'^. emarginatus, mais distincte, parce que la

lame spiniforme de la base des antennes internes atteint l'extrémité du second

article, et parce que la pièce basilaire des antennes externes est armée, en

dessous et sur le côté , d'une forte épine qui atteint le milieu de la lame. —
De Bombay.

(5) Espèce très-voisine de la précédente, mais offrant, au milieu du front

et à la place d'une carène, un faible sillon peu lunité, mais manifestement
marqué. — De Callao, au Chili.
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PONTONIE MEXICAINE.

PONTONIA MEXICANA, Guér.-J\len.

PL. 2, FIG. 12.

* c

Testa lœvis, tennis, ventricosa. Rostrum brève, basi

latum, complanatum.

Long 35 millim.

Cette espèce est très-voisine des P. macrophlhahna et armala

de M. Edwards, t. II, p. 359; mais elle diffère de la première

parce que ses quatre antennes ne sont pas insérées presque sur

la même ligne, et de la seconde parce qu'elle n'a pas le rostre

très-étroit et comprimé. Nous en avons reçu des individus pris

dans le golfe du Mexique et d'autres sur les côtes de Cuba.

GENRE CARIDINE, CARIDINA, Ediv.

Edw., Hist. des Crust., t. II, p. 362.

CARIDINE AMÉRICAINE.

CARIDINA AMERICANA, Guér.-Méu.

PL. 2, FIG. 13.

Thorace compressa, rostro infra tridentato. Brachiis pe-

dibus tertii et quarti apice dUatatis, infra spinosis.

Long 20 — 25 millim.

Cette espèce se distingue facilement de celle que M. Edwards

a nommée C. lypus, et que nous avons reçue en grand nombre

de l'île Maurice, par les pattes des troisième et quatrième pai-
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jes, qui ont leur bras dilaté à l'extrémité et armé, en dessous de

cette dilatation, de trois ou quatre épines; cette dilatation est

beaucoup moins forte.

Nous n'avons aucun renseignement sur l'habitat de ce Crus-

tacé : e^J-il d'eau douce ou marin? nous en avons trouvé trois

iiWividus dans un bocal renfermant des Crustacés marins pris

à Cub?..

J

GENRE GNATHOPHYLLE, GNATHOPHYLLUM, Lalr.

Latr., Règn. anim., etc.

GNATHOPHYLLE AMÈRICAIIN.

GNATMOPH\LLUM AMERICANU.M, Guér.-Mén.

PL. 2, FIG. 14.

Corpore brevi, crasso. Rostro brevi supra quinqiie den-

lato, apice acuto.

Long 13 milliiu.

Il a des formes encore plus trapues que le GnalhophyUum
elegans, la seule espèce connue jusqu'ici, et il se distingue de

celle-ci par son rostre plus court, armé de cinq dents et n'of-

frant pas la dent inférieure.

Du reste, pour mieux faire sentir cette différence, nous

avons représenté le rostre de l'espèce type, pi. 2, f. lo.

Ce Crustacé était dans un bocal renfermant d'autres espèces

recueillies sur les côtes de Cuba.

GENRE HH^POLVTE, HIPPOLYTE, Leach.

Leach, Malac. Brit. — Edw., t. H, \). 370.
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HIPPOLYTE ALLONGÉ.

HYPPOLYTE ELONGATUS, Guér.-Mén.

PL. 2, FIG. 16.

//. corpore elongatO:, rostro, gracili, elongato, hasi supra

denticidato, apice ascendente truncato qiiadridentato.

Long 53 millim.

Espèce très-distincte de toutes celles que j'ai trouvées décri-

tes; elle a été prise sur les côtes de Cuba, par M. de Saulcy

,

officier de marine.

GENRE PALÈMON, PALEMON, Fabr.

Fabr., Ent. syst., suppl., etc.

PALÈMON DE LA JAMAÏQUE.

PALEMON JAMAICENSIS, Herbst.

P. thorace lœvi, rostro supra serrato, subtus tridentato,

antennarum squamas œquante.

Astacus fluviatilis, etc., Sloane, Jam., t. II, taf. xxvii,

fig. 2.— Seba, Thesaur., t. III, p. 54, taf. 21, %. 4.

Cancer astacus jamaicensis , Herbst., Cane, t. II, p. 57,

taf. XXVII, fig. 2.

Camaron de aqua dulce, Parra, Descr. de dijf. piezas de

hist. nat., pi. lv, fig. 2.

Espèce très-commune dans les Antilles.
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GENRE ZOÉ, ZOEA, Bosc.

Rose, Hisl. nat. des Crust., t. 11, p. 135.

ZOÈ DE LEACH.

ZOEA LEACHII, Guér.-Mén.

PL. 3, FIG. 2.

Testa (jlobosa, jmllucida ; rostro et spinis perlongis, apice,

davatis, caiida apice profunde hifiircata.

Celte curieuse espèce est très-voisiue delà Zoea clavala de

Leach, si elle n'en est pas seulement une variété; mais elle s'en

distingue par la plus grande longueur des épines de son test, par

le rostre, qui est terminé par une petite massue, et par sa queue

beaucoup moins longue.

En effet, si l'on doit s'en rapporter à la figure donnée par

Leach dans le Voyage de Tuckey, pi. 48, f. 5, figure qui a été

copiée par Latreille dans l'atlas de VEncyclopédie méthodique,

pi. 554. f. 5, et, en admettant même que l'exemplaire décrit

et figuré aurait été mutilé en perdant une partie de son rostre,

son espèce différerait encore de la nôtre par la brièveté des au-

tres épines, qui ne sont pas deux fois et demie plus longues que

la carapace, tandis que, dans le nôtre, elles ont plus de quatre

fois cette longueur. Du reste, nous donnons (pi. 5, f. 5), à côté

de la figure de noire Zoea Leachii, celle que Leach a publiée

de sa Zoea clavala, dans le Voyage de Tuckey.— Océan Atlan-

tique américain.

ZOÉ DE SOULEYEÏ.

ZOEA SOULEYETII, Guér.-Mén.

PL. 3, FIG. 4.

Testa globosa, perlucida, fronte oculisque cyancis. Rostro
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longissimo apice clavato. Spina postica muta y lateribus ah

breviatis acutis.

Celte espèce se distingue de la précédente par ses épines la-

térales, qui sont plus de moitié plus courtes que le rostre et l'é-

pine dorsale, et terminées simplement en pointe ainsi que ceC.e

dernière. Elle en diffère encore par la direction du rostjj'^ et de

cette épine dorsale, comme on le verra dans nos figures, qVn ont

été faites d'après nature et à l'aide d'un dessin en couleur fait

sur le vivant par feu Souleyet.

ZOÉ DE BOSC.

ZOEA BOSCH, Giiér.-Mén.

PL. 3, FIG. 5.

Testa globosa, pellucida; rostro et spina postica longis-

simis, acutis; spinis lateralibus brevissimis arcuatis.

Elle est facile à distinguer par la brièveté des épines latéra-

les, qui sont courbes avec la pointe dirigée en bas. L'individu

que nous possédons est très-petit. — Océan Atlantique.

ZOÉ DE WESTWOOD.

ZOEA WESTWOODII, Guér.-Mén.

PL. 3, FIG. 6.

Testa subglobosa, pellucida, rostro et spina postica longis-

simis, acutis; lateribus testœ inermibus ; cauda gracili,

elongata, apice longo bifurcata.

Cette Zoé est très- voisine de celle que M. Westwood, dans les

Transactions philosophiques , 1855, p. 511, pi. 4, f. A, décrit

sous le nom de Gigas, mais elle s'en distingue par l'absenc
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^'épines ou de rudiments d'épines sur les côtés de la carapace,

et par sa queue si grêle, terminée par une fourche filiforme.

• Du reste, nous donnons, pi. 3, f. 7, la figure de la Zoea gi-

gas, ainsi que celle de ses deuxièmes pieds-mâchoires (f. 7 c)

et du dejrnier segment de la queue (7 6).

^ GEARE ZOÉIDE, ZOEIDES, Guér.-Mén.

Ce nouveau groupe, quoique voisin des Zoés, s'en distingue

cependant par la solidité de sa carapace, de consistance cornée,

et par l'appendice externe des premiers et seconds pieds-mâ-

choires, terminés par un bouquet de longs poils, au lieu d'avoir

un article distinct comme dans les vraies Zoés. Le dernier seg-

ment abdominal est très-grand et arrondi, avec les fausses

pattes terminées par deux lames portées sur un assez long pé-

doncule.

Comme le seul individu que nous avons pu étudier était des-

séché et confondu dans une collection de coquilles avec le genre

Hyale, nous n'avons pu voir complètement toutes ses parties,

mais celles qui restent suffisent pour motiver son classement ici.

ZOÉIDE DE GLEPRATE.

ZOEIDES GUEPRATEI, Guér.-Mén.

PL. 3, FIG. 8.

Testa cornea, globosa, rostro elongato, acuto spinis late-

ralibiis infra directis ; ultimo segmenta abdominali rotun-

dato.

Ce curieux Crustacé a été trouvé dans le golfe du Mexique,

par M. Gueprate, officier de marine, et M. Hornabeck, méde-

cin à Saint-Thomas, l'a observé dans une traversée de cette île

en Europe, à peu de dislance du groupe des Antilles.



IVni CRUSTACÉS.

(•

ORDRK DES SïOMAPODES.

GENRE ERICHTHE , ERICHTHUS, Latr.

Latr., Règn. anim., V^ édit., t. III.
^*^

Tontes les espèces de ce genre curieux vivent dans la 'ndute

mer et principalement dans l'océan Atlantique; plusieurs ont

été prises dans les parages de Cuba et des autres Antilles, ce qui

nous a obligé à les étudier comparativement avec celles des au-

tres parties de l'Océan , et nous avons été ainsi conduit à faire un

travail monographique très-étendu sur tout le groupe des Erich-

thiens. Comme une telle monographie ne peut entrer dans cet

ouvrage, nous allons nous borner à en donner le synopsis en

forme de tableaux.

ÉRICHTHIENS.

I. Carapace recouvrant l'anneau ophthalmique; pédoncules oculaires

moins longs que les yeux.

A. Carapace à côtes plus ou moins repliées en dessous.

1. Corps court; carapace triangulaire.

a. Carapace atteignant le 2% le 3^ et même le i" segment abdo-

minal
;
pattes ravisseuses de longueur médiocî-e ; point d'épines

sur le milieu du pénultième segment abdominal
;
prolongement

lamelleux de l'article basilaire des fausses pattes du 6*^ anneau

abdominal terminé par deux pointes inégales dont l'externe

est la plus courte.

* Une épine ou pointe au milieu du bord replié de la cara-

pace 1. Erichthe , Latr.

*' Point d'épine au milieu du

bord replié de la carapace
;

deux petites dents au bord

postérieur du pénultième ar-

ticle abdominal; prolonge-

ment lamelleux de l'article

basilaire des fausses pattes

du 6'' anneau abdominal ter-

miné par deux pointes iné-

gales dont l'externe est la

plus longue 2. Smerdis, l.eacb.
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- b. Carapace atteignant seulement

le 1" segment abdominal ;
pattes

ravisseuses grêles et très-allon-

gées 3. Haumonechtes, G.-M.

* 2. Corps allongé ; carapace non trian-

g'I^ire, aussi large en avant qu'en

^ arrière.

-7 a. Carapace plus longue que l'ab-

• ^ domen , atteignant le 2^ seg-

ment abdominal ; corps aplati. 4. Pontiabius, G.-M.

b. Carapace aussi longue ou moins

longue que l'abdomen , attei-

gnant à peine ou n'atteignant

pas le 1" segment abdominal. 5. Alimerightus, G.-M.

B. Carapace à côtés non repliés en des-

sous.

1. Pattes ravisseuses à griffe multi-

dentée 6. Squillerichtus, Edw.

2. Pattes ravisseuses à griffe simple. 7. Lampropelta, G.-M.

II. Carapace ne recouvrant pas l'anneau

ophthalmique
;

pédoncules oculaires

aussi longs ou plus longs que les yeux.

A. Corps peu allongé; carapace large

et presque aussi longue que l'ab-

domen 8. Hyalopelta, G.-M.

B. Corps très-allongé ; carapace étroite

et beaucoup moins longue que l'ab-

domen 9. Alima, Leach.

GENRE ERICHTHUS, Guér.-Mén., Latr.

I. Une épine dorsale au milieu, plus ou moins près du bord postérieur

de la carapace.

A. Épine du bord replié de la carapace à peu près aussi longue que

les épines laléro-postérieures.

1. Dernier segment de l'abdomen

arrondi au bout 1. Aculeatus, Edw. (1).

(1) Edw., t. II, p. 501, pi. 28, f. 10. Il dit que le dernier segnieut de l'ab-

doraen est arrondi au bout et garni de trois paires de petites dt-nts margi-

nales à peu près égales. N'y aurait-il pas là quelque erreur? .le ne counais

pas une seconde j'spècc ayant le dernier segment armndi. Il ne dit pas si les
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2. Dernier segment de l'abdomen
,

tronqué au bout et même un peu

échancré au milieu de la tronca-

ture.

A. Un grand nombre de très-

petites dents de chaque côté (

du dernier segment de la
^''

queue 2. Longispinus (2).

.

B. Deux ou trois petites dents *

de chaque côté du dernier

segment de la queue.

«. Epine dorsale aussi longue

que celle du bord replié. . 3. Ensiferus, G.-M. (3).

b. Epine dorsale plus courte

que celle du bord replié,

t Bords latéraux des segments

abdominaux arrondis. . . 4. Edwardsii, Soûl. (4).

tt Bords latéraux des segments

abdominaux épineux. . . 5. Spiniventris, G. -M. (5).

B. Épine du bord replié de la carapace

évidemment plus courte que les épi-

nes latéro-postérieures.

1. Carapace s'étendant jusque sur

le 5^ anneau de l'abdomen. . . 6. Tectus, Edw. (6).

segments de l'abdomen ont les côtés arrondis ou épineux, mais la iîgure sem-
ble les représenter arrondis.

(2) Petite espèce très-distincte par la grande longueur de toutes ses épi-

nes, et surtout des deu\ antérieures
,
qui sont presque aussi longues que le

rostre, dirigées latéralement et un peu en avant, et par sa queue très-courte,

rétrécie en arrière avec le dernier segment beaucoup plus large, muni, sur

les côtés et en arrière, d'un grand nombre de petites dentelures. — Océan
Indien, Souleyet.

(3) Très-voisin de !'£. aculealus-, mais distinct par son rostre, qui n'est

pas relevé, par les segments de l'abdomen, qui sont épineux sur les côtés, et

par le dernier segment, qui n'est pas arrondi, mais tronqué, sinueux au mi-

lieu, eu un mot, de forme ordinaire. Mers des Moluques.

(4) Voy. de la Bonite, ZooL, t. I, part, ii, p. 260, pi. 5, f. 39-54.

(5) Cette espèce, qui a été trouvée en mer pendant un voyage de Cadix à

Rio-Janeiro, se distingue encore par le bord tronqué du dernier segment

caudal, qui est plus étroit que dans les espèces voisines. — J'ai trouvé, adhè-

res aux lames de son abdomen, de petits Crustacés qui semblent être le

jeune âge, et que je représente avec cette espèce, pi. 3, f. 9, l'adulte, et lig. 9"

le jeune ?

iO) Edw., t. II, p. 503. Je n'ai pas vu celte espèce; en janvier 1857, nous

l'avons cherchée en vain dans la collection du muséum.
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2. Carapace ne s'étendant pas jus-

que sur le 5^ anneau de l'abdomen

.

a. Branchies des fausses pattes

natatoires rudimentaires.

f Bords latéraux des segments

% abdominaux arrondis. . .

LXI

7. Leachii. SouI. (1)

:j

tt Bords latéraux des segments

abdominaux épineux. . . 8. Souleyetii, G.-M. (2).

b. Branchies des fausses pattes

natatoires ramifiées. ... 9. VrrREus, Leach (3).

C. Épines du bord replié de la carapace

courtes , égales aux épines latéro-

postérieures 10. Duvaucelii, G.-M. (4).

II. Point d'épine dorsale au milieu du

bord postérieur de la carapace.

A. Rostre plus long que la totalité des

antennes.

1. Epine du bord replié grande,

presque aussi longue que le ros-

tre; branchies rudimentaires. . 11. Eydouxii, G. -M. (5).

2. Épine du bord replié très-petite,

formant une dent à peine sentie;

branchies très-ramiliées. .

R. Rostre moins long que la totalité des

antennes.

1. Dernier segment de la queue de

forme ordinaire, largement tronqué

en arrière et un peu échancré au

milieu 13. Whitei , G.-M. (7).

. 12. GuERiNii, Soûl. (6).

(1) Souleyct, Bonite, id., p. 258, pi. 5, f. 26-31,

(2) Voisine du Leachii , mais à carapace plus courte et plus triangulaire.

Des mers de Chine.

(3) Cette espèce a été le sujet d'une confusion inextricable dans les au-

teurs. J'en ai fait la synonymie par ordre chronologique, mais c'est un tra-

vail trop étendu pour trouver place ici. Souleyet a donné une bonne figure de

cette espèce dans le voyage de la Bonite (ioc. cit.^, p. 256, pi. 5, f. 18-25.

(4) Iconogr. du règne animal, Crust., texte, p. 19, pi. 24, f. 3.

(5) Antennes plus courtes que le rostre. Bords des segments de l'abdomen

arrondis. Carapace couvrant les segments abdominaux et atteignant le milieu

du quatrième. Les six pattes thoraciques complètes. Des mers de Chine.

(6) Voy. Bonite, id., p. 259, pi. 5, f. 32-38.

(7) Très-voisine du Guerinii, mais beaucoup plus courte, ayant les anten-

nes plus longues que le rostre, les bords des segments abdominaux épi-

neux, etc. — Des mers de Chine.
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2. Dernier segment de la queue brus- '

quement rétréci en arrière et ayant

ainsi son milieu étroit , avancé et

tronqué, avec une petite échaocrure

au milieu 14. Brevidens, Lat. (1).

GENRE SMERDIS, Guér.-Mén., Leach. .

I. Antennes n'atteignant pas la moitié de la longueur du rostre ; épines

postérieures et rostre égaux, aussi longs que la carapace; bord posté-

rieur de la carapace droit 1. Spinosus, Soûl. (2).

II. Antennes plus longues que la moitié

du rostre.

A. Trois petites dents de chaque côté

du dernier segment de la queue ,

non compris les dents postérieures;

branchies rudimentaires. . . . 2. Armatus, Leach (3).

B. Deux petites dents de chaque côte

du dernier segment de la queue

,

non compris les dents postérieures;

branchies un peu ramifiées.

1. Bord postérieur de la carapace

échancré.

(1) Latr., Encycl. mélh., t. X, p. 474. —Je possède l'individu type prove-

nant de la collection de Latreille, que j'ai achetée à la vente de Dejcan. Il est

évident que c'est un individu mutilé et qu'il avait un rostre comme toutes les

autres espèces du genre.

(2) Voy. Bonite, Zool., t. I, part, n
, p. 251, pi. 0-11. Possédant le type de

Souleyet, je reconnais que son dessinateur a mal rendu les auteunes en les

faisant presque aussi longues que le rostre, tandis que Souleyet dit que le

rostre dépasse beaucoup les antennes. En réalité, et dans mon individu type,

ces organes sont loin d'atteindre à la moitié de la longueur de ce rostre. — De
l'océan Atlantique.

(3) C'est par suite dune erreur fâcheuse que M. Edwards (t. II, p. 504) a

placé cette espèce dans sa division B, qui renferme les Erichthos à rostre plus

court que les antennes internes. Il paraît n'avoir consulté que la figure don-
née par Desmarest [Cons. gen., etc.. pi. 44, f. 3), laquelle est une copie alté-

rée de celle de Leach (App, Voy. Tuckey; édit. franc., pi. 18, f. 7), car s'il

avait vu cette dernière, qu'il cite cependant, il aurait remarqué que ce rostre

est représenté plus long que la totalité des antennes. Avec un peu d'attention,

et en consultant la mauvaise figure de VEnajclopédie [\A.S3i, f. 6), on peut
voir que le dessin prêté par Leach à Latreille (probablement le dessin original

du voy. de Tuckey ou une copie de ce dessin) représente encore le rostre de cet

Erirhlhus armalus plus long que les antennes.
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j a. Branchies rameuses, mais

un peu riidimentaires. . . 3. D'Oubignyi , G.-M. (1).

b. Branchies non rameuses
,

tout à fait rudimentaires. . 4. Pvramidatus, Edw. (2).

^1 ) Au "craier examen, on serait tenté de rapporter cette espèce à VE. tri-

angularis de M. Edwards (Cr. 2, 502), mais on est bientôt éloigné de cette

idée a',;nd on Ht attentivement le texte de cet auteur.

En eiîet, on y trouvé que son espèce doit avoir le rostre droit et légèrement

infléchi, ce qui est difficile à concilier, et, en admettant l'une de ces deux par-

ticularités caractéristiques, si le rostre est infléchi, par exemple, on ne sait si

cette inflexion est dirigée en haut, en bas, ou tout autrement.

On y trouve encore que le front de cette espèce est grand et triangulaire;

mais cela ne peut éclairer personne, car il n'est plus question de ce caractère

dans les autres descriptions d'espèces voisines, et, quand on examine les autres

espèces, on voit que ce caractère est commun à tout le genre.

Il est dit que le hord postérieur de la carapace est droit et situé au-dessus

du quatrième anneau de l'abdomen. Ici il semble y avoir un caractère très-

net, car cette rectitude du bord postérieur de la carapace n'existe que dans

VE. spinosus de M. Souleyet et dans cet E. triangularis. La carapace, en

s'étendant en arrière de manière à recouvrir le quatrième anneau de l'abdo-

men , fournit encore un caractère extrêmement tranché, car dans ce genre

Smcrdis je ne vois aucune des cinq espèces que je connais présenter cette

particularité. Toutes ont au moins les six derniers articles de Tabdomeu à

découvert.

Cette espèce est commune dans l'océan Atlantique américain, et il en a été

pris dans les eaux de Cuba, nous la représentons, pi. 3, f. 10.

(2) D'après la description donnée par M. Edwards (pi. 2, p. 503), il est im-

possible de rapporter l'une de mes espèces à îa sienne. Le trait le plus ca-

ractéristique, s'il était établi d'une manière comparative, serait la longueur

des épines latérales du front et leur direction en dehors; mais rien n'indi-

que une différence bien nette avec les mêmes épines de YE. triangularis,

dans la description duquel il n'est pas question de ces epmes latérales du front

.

Quant à l'abdomen, qui est à peu près de même forme que dans l'espèce

précédente vie teclus., on peut dire que c'e^t comme si Ion n'en parlait pas.

Les mots à peu près indiqueraient bien quelque différence, mais rion ne fait

connaître cet à peu près. Cependant, comme il est dit à l'espèce précédente

(tectus) que les appendices du sixième anneau de l'abdomen sont très-courts,

il pourrait se faire que ces mêmes pièces, dans le Pyramidatus, fussent

aussi très-courtes, à moins qu'elles ne soient plus grandes, ce qui serait l'a

peu près cherché.

Dans cette espèce (comme dans presque toutes les autres, du reste), il est

dit que le bord postérieur de la carapace est échancré, mais on ne dit pas si

ce bord atteint le premier ou les autres articles de l'abdomen. On ajoute que
les pattes ravisseuses sont courtes et grosses : sont-elles plus courtes et plus

grosses que chez les autres espèces, c'est ce qui est probable ; mais rien ne le

dit, puisqu'il n'est nullement question de ces mêmes pattes ravisseuses dans

les autres descriptions.

Du reste, cr caractère des pattes ravisseuses, cotirfes e< grosses-, est com-
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2. Bord postérieur de la carapace
^

non échancré 5. Triangularis, Edw. (1).

GENRE HALIMONECTES, Guér.-Mén.

Ce genre n'est formé que d'une espèce qui a été trouvée dans

une traversée de Cadix à Rio. et dans l'océaa Atlantique\ Tié-

ricain ,
près des Antilles. Nous avons dédié ce Crustacé à la mé-

moire de notre ami Souleyet , enlevé si prématurément à la

science.

—

VHalimonectes Souleyetii est représenté pi. 3, fig. 11.

GENRE PONTIOBIUS, Guér.-Mén.

Ce genre se distingue encore par les dentelures qui garnis-

sent le bord postérieur et inférieur de la carapace depuis son

milieu jusqu'aux épines postérieures.

A. Carapace sans tubercules au milieu du

bord postérieur 1. Latreillii, G.-M. (2).

2. Carapace ayant un tubercule au milieu

du bord postérieur 2. Longicornis, Edw. (3).

GENRE ALIMERICHTHUS, Guér.-Mén.

A. Carapace grande , aussi longue que la queue et recouvrant presque

entièrement le premier segment de l'abdomen.

mun à toutes les espèces de mon genre Smerdis. Dans mes vrais Erichthes,

ces parties sont plus grêles.

Ce Sm. pyramidalus différerait du triangularis par l'absence de bran-

ches, suivant M. Edwards, t. II, p. ^Oi.

(1) Je n'ai pas retrouve cette espèce au muséum, ou du moins je n'ai pu la

reconnaître parmi les individus recueillis par l'employé, qui avait cassé, par

accident, les bocaux qui les contenaient.

(2) C'est à tort que j'ai omis de parler des petites dents qui garnissent le

bord inférieur et postérieur de la carapace , dans le Voyage de la Coquille,

Crustacés, p. 42. Cette espèce est figurée, dans l'atlas dece Vovage, Crustacés,

pi. 4, f. 5-7. — Elle a été trouvée dans les mers d'Amérique.

(3) Erichlhus longicornis, Edw., Crust., t. II, p. 502.
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i. Une épine au milieu du bord {los-

térieur de la carapace I. Ia;(.asii , G.-M. [1).

. 2. Point d'épine au milieu du bord

postérieur de la carapace. ... 2. Narwal , G.-M. (2).

B. Carapace petite, moins longue que la

(iueue,f(iissant à découvert le 1" seg-

ment abdominal et même une partie du
3» segment du thorax.

1.' Une épine au milieu du bord pos-

térieur de la carapace 3. Rouxii, G.-M. (3).

2. Point d'épine au milieu du bord

postérieur de la carapace.

n. Rostre aussi long que la cara-

pace, à peine renflé en dessous,

à sa base, et ne montrant que

de faibles traces d'épines à cet

endroit k. Xyphias, G.-M. (4).

*. Rostre beaucoup moins long

que la carapace, notablement

renflé en dessous et au milieu

et armé, à cet endroit, d'une

forte dent spiniforme et de deux

petites traces d'épines. ... 5. Cylindricus, G.-M. (5).

GENRE SQUILLERICHTHUS, Milne-Edwards.

A. Point de dents ou d'épines au bord la-

téral et inférieur de la carapace. . . 1. Typus, Edw.

B. Bord inférieur de la carapace garni

,

endossons, d'une série d'épines assez

fortes 2. Spinosus , Edw.

J'ai vu seulement la seconde espèce qui a été trouvée dans

les mers du Bengale.

(1) Cette espèce est remarquable par la longueur des épines postérieures

qui atteignent le dernier segnoent abdominal. — De l'océan Indien.

(2) Voy. de la Coquille, Crust., p. 41, pi. 4, f. 2-4.

(3) Le dessous du rostre offre, à sa base, une forte dent dirigée en avant, et

deux autres petites dents au delà du milieu. — Océan Indien.

(4) Un seul individu de petite taille. Tous les segments de l'abdomen épi-

neux au bord postérieur. — Océan Indien.

(5) Représenté dans notre pi. 3, f. 12. — Trouvé dans l'océan Atlantique

américain, non loin de l'ile de Cuba, par M. de Candé.

Crustacés. e
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GEKRE LAMPROPELTA, Guér.-Mén.

Antennes intermédiaires plus longues que le rostre.

Quatre épines sur le bord latéral de la carapace , de chaque côté; une

épine sous chaque pointe postérieure ; hord latéral inférie^^r des ^g-
nients de l'abdomen épineux 1. Duvaucelii, G.-M.

Petite espèce ayant tout le port d'un Smerdis, trouvée dans

les mers du Bengale.

GENRE HYALOPELTA, Guér.-Mén.

Ce genre est déjà assez riche en espèces, et l'on peut regarder,

comme en étant le type, mon Alima tetracanthiira, Voy. de la

Coquille, Crust., p. 42, pi. 4, f. 8-15, et mon Alima longiros-

«m, Iconogr. du règne animal, Crust., p. 20, pi. 24, f. 4.

Comme je n'en ai pas vu d'individus des mers d'Amérique,

je m'abstiens de donner ici le Synopsis de la monographie que

j'en ai faite et qui comprend déjà sept espèces, sans compter

les A. laticauda, incisa, forceps et gracilis, de l'ouvrage de

M. Edwards.

GENRE ALIMA, Guér.-Mén., Leach.

Le type est VAlima hyalina des auteurs, mais j'ai reconnu que

l'on a confondu, sous ce nom, plusieurs espèces distinctes. Je

n'ai trouvé aucun exemplaire de ces Crustacés dans les objets re-

cueillis près de l'île de Cuba par M. de Saulcy ou par M. de

Candé.

GENRE SQUILLE, SQUILLA, Fft6r.,/.o^r.,elc.

SQUILLE QUEUE RUDE.

SQUILLA SCABRICAUOA, Lam.

Pollice decemdentato ; segmentis dtiohus posticis supra

spinosulis.
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L?#n., t. Il, 51 y.

Sqnilla scabricauda, Lam., .4mm. s. vert., t. V, p. 118.

-^Lati'., Encyd. méth., t. X, p. 470, pi. cccxxvi

,

fig. 1

.

Galera, Harra, Descripcion, etc., p. 151, pi. liv, fig. 3.

Tamaru guacu, Marcgr., Brasil, lib. IV, p. 186.

)

Grande espèce commune dans toutes les Antilles et au Brésil.

ORDRE DES ISOPODES.

GENRE PORCELUON, PORCELLIO, Latr.

Latr., Hist. nat. des Crust., t. VII, p. 45.

PORCELLION DE POEY.

PORCELLIO POEYI, Guér.

Corpore elongato, ovali, lœvigato. Processibiis lateralibus

frontis magnis, rotundatis; processu medio triqiietro; ap-

pendicibus cmidalibus externis elongatis.

Long 15 millim.

Porcellio Poeyi , Guér., Comptes rendus de l'Acad. des

sciences, 1837, p. 132. — Dict. pitt. d'hist. nat.,

t. VIII, p. 317, pi. 602, fig. 4.

Très-commun dans les maisons, à la Havane.
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Deuxième section. ENTOMOSÏRACÈS.

GENRE LIMULE, LIMULUS, MulJer, Fahr., Latr.

'^ .
LIMULE POLYPHÈME.

<».

LIMULUS POLYPHEMUS, Lin.

Dente ultimo marginis lateralis abdominis elongato, mu-

crone medin terminali ; cauda trigona, corpnre breviore ca-

rina sîipere amleata; scuto secundo angusto suhtriangu-

lari ; testa lœvi, glabra^ carinis distindissimis , mucronibus

conicis prœditis.

Long 10— 50 ceDtim.

Monocuhis polyphemus, Lin.

Limulus pohjpheinuSy Latr., Gen. Crust. et Ins. — Des-

marest, Consid., hv. — Guér.-Mén., Icon, du Règn.

anim.y Crust., pi. xxxiv, fig. 1. — Van der Hoeven,

Rech. sur Ihist. nat. et Vanat. des Limules , in-4%

Leyde, 1838, pi. 34, pi. vu.

Arana carapacho, Parra, Descr. de diff. piezas de hist. nat.,

p. 159, pi. Lvi, fig. 1, 2.

Ce singulier Crustacé est assez commun sur les côtes de l'île

de Cuba, des autres Antilles et de l'Amérique septentrionale.
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ARACHNIDES, ARACHNIDA, Lalr.

Respiration tantôt pneumobranchiale , tantôt trachéenne;

ouvertures destinées à l'entrée de l'air an nombre de deux à

huit, uniquement situées sur le céphalothorax ou sur le ven-

tre, nulles dans quelques; deux pattes de plus et ovifères

dans la femelle de ces derniers. Jamais plus de huit pieds am-

bulatoires ; les deux antérieurs, précédés immédiatement de

deux palpes en forme de tarses; dans quelques, deux chilicères

ou autrement pinces, et coopérant <à la manducalion à la place

des antennes proprement dites; des yeux lisses uniquement;

corps généralement composé d'un céphalothorax et d'un abdo-

men souvent réuni en une masse ; tarses pluriarticulés et ter-

minés par deux ou trois crochets.

Animaux pour la plupart terrestres.

PULMONAIRES, PULMOiNARIA, Latr.

Des pneumobranchics, composées d'un grand nombre de pe-

tits feuillets, renfermées dans des bourses ou sacs, situées, par

paires, de chaque côté du ventre, sous la peau, et recevant cha-

cune l'air par une fente transverse analogue aux stigmates des

insectes; organes de la génération doubles; six à huit yeux

lisses; huit pattes dans tous; bouche toujours maxillaire.
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GENRE SCORPION, SCORPIO, Latr.

Latr., Hist. nat. des Ins., t. III, fig. 47.

C

SCORPION DE HEMPRICH, Gerc.
.

SCORPIO HEMPRICHII, Gerv. in WaM.

PL. 5, FKi. 5.

S. fusco-rubescens vel fusco-nigricans ; cephalothorace

granulato, antice emarginato^ in medio profunde unicanali-

culato ,
postice truncato , lateribus margiriatis ; mandibidis

elongatis , subinflatis , lœvigatis ; palpis magnis , exilibus

,

denticulato-carinatis , ultimo articula inflato , digitis elon-

gatis, exilibus, nigris, intus subtiliter denticiilatis ; abdo-

mine elongato, magnoj, in medio carinato, carina denticu-

lata segmentis transversim denticiilatis ultimo segmento

attamen supra lateribusque longitudinaliter carinato-den-

ticulatis ; cephalothorace abdomineque infra lœvigatis ; cau-

da elongata, valida, in medio longitudinaliter profunde

depressa, granaria, octocarinato-denticulata;pedibus elonga-

tis, exilibus, compressis, articulis subtiliter carinato-denti-

culatis.

Long 80 — yo luillim.

Lat 11 — 12 millim.

Gerv. in Vaick., Hist. nat. des Ins., t. III, p. 57.

Celle espèce, qui vienl se placer après le Scorpio Degeerii,

habile l'île de Cuba.

n. 5, fig. 5, Scorpio Ihmprichii vu en dessus, 5 a, et en

dessous de grandeur nalurelle.
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GENRE THÉLYPHONE, THEI.YPHOINUS.

Lalr., Hial. nul. des Ins., L 111, n. 47.

t

j
THÉLYPHONE ANÏILLIEN

THELYPHONUS ANTILLIÂNUS, Lucas.

PL. 5, FIG. 4.

T. l'usco-rubescens vel fusco-nigricans ; cephalothorace

elongato, laxe granario, longitudinaliterin medio unisulcato,

lateribusmarginatis, his subtilissiiiie denticulatis ; mandibu-

lis brevibus, lœvigatis; palpis brevibus, validis, spinosis ;

abdomine elongato, ovalo, granario, segmentis postice gra-

nario-marginatis ; cephalothorace abdomineque infra fusco-

rubescentibus j lœvigatis, nitidis; pedibus rubescentibus

,

elongatis, subgranariis, laxe rubescente-pUosis.

Long (iO — 62 millim.

Lat 8 — 10 millim.

Cette espèce est très-voisine du Thelyphonus caudatus des au-

teurs, mais elle s'en distingue par son céphalothorax plus étroit

et par un sillon longitudinal profondément marqué
,
que l'on

aperçoit dans sa partie médiane; les palpes sont aussi plus

courts, et les épines dont ces divers articles sont armés, plus

petites et plus serrées ; l'abdomen est un peu plus large, de forme

moins ovalaire, avec la granulation qu'il présente plus fine et

moins serrée que chez le Thelyphonus caudatus.

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi dans les autres An-

tilles.

PI. 5, lig. 4, Thelyphonus antillianus, de grandeur natu-

relle, Aa, céphalothorax grossi et disposition des organes de

la vue.
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(

GENRE PHRYNE, PHRYNUS.

Latr., Hist. nal. des Ins., t. III, p. 48.

C

PHRYNE PALMÉ.

PHRYNUS PALMATUS, Liclit. et Ilerbsl.

PL. 5, FIG. 3.

P. fusco-ruhescens ; cephalothorace laxe granulato , reni-

formi , lateribus marginatis , suhtiliter fjranariis ; palpis

glabris , inflatis , quinque spinis palmatis , digito utrinqne

bispinoso; abdomine ovato, depresso, laxe granulato; ce-

phalothorace abdomineque infra lœvigatis; pedibus elongatis,

exilibus, coxis femoribusque spinosuHs.

Long 20 millim.

Lat 10 millim.

Lich. et Herbst., Naturgesch. der insekt., p. 82, pi. iv,

%. 2.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba; elle habite aussi les

autres Antilles.

PI. 5, fig. 2, Phrynus palmatus de grandeur naturelle : 5 a,

partie antérieure du céphalothorax et disposition des organes de

la vue; 5 d, sternum vu en dessus.

ÏÊTRAPNEUMONES, TETRAPNEUMONA, L. Duf.

Ouvertures stigmaliformes au nombre de quatre; trois cro-

chets au bout des tarses, dont les deux supérieurs et constants

sont cependant peu ou point dentelés; quatrième paire de pattes

et ensuite la première, sont les plus longues; crochets infléchis
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c»i dessous OU sur leur côté inférieur; filières au nombre de qua-

tre, dont deux grandes et deux petites.

GENRE MYGALE, MYGALE, Walck.

Vaick., Tabl. des Aran., p. 3. — Latr., Hist. nat. des

lus., t. III, p. 49.

MYGALE JAMBES ÉPINEUSES.

MYGALE SPINICRUS , Latr.

PL. 4 , FIG. 1 , 1 a.

M. cephalothoracefusœ-rubescente, antice angusto, trun-

cato; mandibulis elongatis , validis , fusco-pilosis ; maxillis

riibescentibus , intus rubescente - pilosis ; labro sternoque

fuscis, tomentosis; palpis elongatis, fusco-rubescentibus, di-

gitali subinflatOj acuminato, rubescente ; pedibus elongatis,

validis, fuscis, fiisco-pilosis, tibiis priml paris infra antice

fortiter unispinosis ; abdomine fusco, fusco-rubescentepiloso ;

fusulis elongatis, fuscis (^mas).

Fœmina a mare differt abdomine minore, cephalothorace

ovato, elongatiore, convexo, rubescente, pedibus nimis elou"

gatis, tibiali inermi.

Long, (mâle) 48 millim.

Lat 18 millim.

Long, (femelle) 50 millim.

Lat 19 millim.

Mygale spinicrus, Latr., Dict. dliist. nat., 2" édition,

t. XXII, p. M 8 (1828).

Mygale cubana, Valck., Hist. îiat. des Ins. apt., t. I,

p. 213, n° 5(1837).

Cette espèce, qui vient se ranger dans le voisinage de la

M. versicolor, habite l'île de Cuba, où elle a été rencontrée par

M. Uamon de la Sagra.
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PI. 4, fig. 1, Mygale spinicrus ^ et 5 de grandeur nati

relie : 1 6, une mandibule; 1 c, une patte de la première paire

du mâle vue de profil.

GENRE FILISTAÏE, FÏLISTATA. (

Valck., Faune (rang. Aran., p. 9. v

FILISTATE DE CUBA.

FÏLISTATA CUB^COLA, Lucas.

PL. 4 , FIG. 2.

F. fulva; cephalothorace fulvo-rufescente, ad latera de-

pressOj, antice rotimdato, non acuto ut in F. bicolore
;
palpis

rufo-fulvis, fulvo-pilosis^ ultimo articulo antice fuscescente ;

mandibulis, maxilUs sternoqiie fulms, fulvo-pilosis ; pedibus

elongatis, fulvo-pilosis; abdomine magno, convexo, ovato,

fulvescente-piloso ; fusulis brevibus, fulvescente-pilosis (fœ-
mina) .

Long 9 millim.

Cette espèce ressemble beaucoup à la Filistata bicolor, mais

elle s'en distingue par son céphalothorax, qui est presque ter-

miné en pointe à la partie antérieure, tandis que, dans la Fi-

listata cubœcola, cette même partie est plus large, arrondie et

non acuminée. C'est à la F. cubœcola que doit être rapportée la

F. bicolor que j'ai signalée dans le Bulletin des annales de la

Société entomologique de France , 2* série, tom. IX, p. 28.

Cette Filistate, dont je ne connais que la femelle, a été rencon-

trée dans les environs de la Havane; elle habite aussi Saint-Do-

mingue.

PI. 4, fig. 2, Filistata cubœcola $ grossie : 2 a, la grandeur

naturelle; 2 6, partie antérieure du céphalothorax et disposition

des organes de la vue.
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DIPNEUMONES, DIPNEUMONA, L. Duf.

Sacs pulmonaires au nombre de deux avec une ouverture ex-

térieuiH pour chaque, et situés, de chaque côté, à la face du ven-

tre; crochets des mandibules toujours repliés sur la face interne

de Vi pièce, avec laquelle ils s'articulent; appendices articulés de

la partie anale au nombre de six ; languette toujours saillante

entre les mâchoires ; celles-ci portant sur leur côté externe les

palpes : ces derniers divisés en cinq articles.

GENRE NOPS, NOPS, Mac-Leay.

Mac-Leay, Annals of nat. hist. ormaçj., vol. II, p. 2.

NOPS DE GUANABACOA.

NOPS GUANABÂCOiE, Mac-Leay.

N. sanguineo-rubraj, 'paJpis maxUlaribus articulo ultimo

crasso obscuro hirsuto filis canescentibus ; cephalothoracis

macula oculifera parva nigra, pedore punctato piano; ab-

domine obscMVO hirto, fusulis pallidioribus ; pedibus versus

apiceni hiitis ; unguibus nigris.

LoQg 11 millim.

Mac-Leay, Annals of nat. hist. ormag., vol. II, p. 2.

Cette espèce, qui ne présente que deux jeux, se plaît sous les

pierres; elle a été découverte à Cuba, dans le lieu nommé Gua-

nabacoa.

GENRE SPHASE, SPHASUS.

Valck., Tahl. des Aran., p. 19.
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SPHASE DE POEV.

SPHASUS POEYI, Lucas.

PL. 4, FIG. 3.

(

S. cephalothorace flavo, brevi, glabro, antice angusto, ad

latera convexo , in medio postice prof^inde canalictilato ;

mandibulis elongatis
, flavo-nitidis , glabris ; maxillis elon-

gatis, fhvis; labro sternoqne flavk ; palpis validis, elonga-

tis, flavescentibus ; pedihus elongatis, exilibiis, rufo-flaves-

centibus, fusco-spinosis ; abdomine elongato, ovato, postice

acuminato, glabro, omnino flavescente (mas).

Long 10 millim.

Cette jolie espèce, dont je ne connais que le mâle, a été ren-

contrée dans l'île de Cuba.

PI. 4, fig. 5, Sphastis Poeyi j, grossi : 5a, la grandeur na-

turelle; 5 b, la disposition des organes de la vue.

GENRE MYRMARACHNE, MYRMARACHNE.

Mac-Leay, Annals of nat. hist. or mag., vol. II, p. 10.

MYRMARACHNE MËLANOCÈPHALE.

MYIÎMARACHNE MELANOCEPHALA , Mac-Leay.

M. capite nigro; antennarum articido primo rufo basi

jlavo ; palpis muxillaribus brunno-nigris ; thorace abdomi-

nisque pcdtmmlo rufis; abdomine nigro; palpis labialibus

pedibusquc piceis.

Long 10 millim.
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Vac-Leay, Armais ofnal. hist. or maij., vol. Il, p. 11,

pl.i, fig. 4.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

GENRE DEINOPE, DEINOPIS.

Mac-Leay, Annals ofnat. hist. or mag., vol. 11, p. 8.

DEINOPE LAMIE.

DEINOPIS LAMIA, Mac-Leay.

D. villosa grisea , capite medio lineis duabus ochraceis

obscuris ; sterno vAtta-nigra lata utrinque instructo ; abdo-

mine punctis quatuor minutis nigrescentibus basalibus, ma-

culisque duabus versus médium nigris ; pedibus maculis ni-

grescentibus variegatis.

Long " 13 inillini.

Mac-Leay, Annals ofnat. hist. or mag., vol. Il, p. 9,

pi. II, %. 9.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, se plaît sous les pierres

légèrement humides.

GENRE OTHIOTHOPS, OTHIOTHOPS.

Mac-Leay, Annals ofnat. hist. or mag., vol. II, p. 12.

OTHIOTHOPS DE VALCKENAËR.

OTHIOTHOPS VALCKENAERII, Mac-Leay,

0. cephalothorace glabro palpisque labialibus castaneo-
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brunneis ; pedibus brunneo-testaceis ; abdomine nigro hir-t

suto.

Long , 9 millim.

Mac-Leay, Annals ofnat. hist. nat. or mag., vol. IF, p. 12,

pi. II, fig. 5.
^

Rencontré dans l'île de Cuba, sous les pierres, dans les bois.

GENRE HYPOPLATÉE , HYPOPLAïiEA.

Mac-Leay , Armais of nat. hist. or mag., vol. II, p. 6

(1837).

HYPOPLATÉE PROMPTE.

HYPOPLAT^EA CELER, Mac-Leay.

H. flavescente-grisea, abdomine fascia apicali nigra emar-

ginata terminato , ad basin tripunctato, punctis inter pilos

ochreo-fîavos nigris : femoribus trifasciatis fascia média fulva

utrinque nigra fasciis externis nigris ; tibiis subfasciatis.

Long 15 millim.

Mac-Leay, Annals ofnat. hist. or mag., vol. II, p. 6,

pi. I, iig. 2.

Cette espèce, qui est commune à Cuba, court sur les pla-

fonds, en temps de pluie, avec une rapidité extraordinaire.

GENRE DRASSE, DRASSUS.

Yalck., Tabl. des Aran., p. 45.
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DRASSE 1INSULA1RE.

DRASSUS INSULARIS, Imcgs.

PL. 4 , FIG. 4.

D. cephalothorace elongato, angmio, rufescente lateribus

pallidioribus ; maxillis elongatis, validis, lœvigatis, rufes-

cente-nitidis , nigricante-'pilosis ; maxillis, labro sternoque

rufis , fuscescente-pilosis ; palpis exilibus, elongatis, rufes-

centibus ; pedibus elongatis^ validis, rufescentibus, fusco-

pilosis ; abdomine elongato , cinereo , fuscescente - piloso

(fœmina)

.

Long 12 millim.

Elle a élé rencontrée dans les environs de la Havane.

PI. 4, fig. 4, Drassus insularis $ grossie : 4 a, la grandeur

naturelle ; 4 6, la disposition des organes de la vue.

GENRE LYCOSE, LYCOSA.

Valck., Tabl. des Aran., p. 10. — I^atr., Nouv. Dict.

d'hist.nat., t. XVIII, p. 285.

LYCOSE INSULAIRE.

LYCOSA INSULARIS, Lucas.

PL. 5, FlG. 1.

L. cephalothorace elongato, angusto, rufescente, in medio

longitudinaliter nigro bilineato ; mandibulis validis, nigro-

fuscescentibus fiiscoque pilosis ; maxillis sternoque fuscescen-

tibus; labro nigro-fuscescente ; palpis elongatis, exilibus,

rufescentibus ; pedibus elongatis, nifescentibus
, fusco-spi-
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nosis; ahdomine eiongato , ovato, rufescente, fuscescente~pi

-

loso ; fusulis hreinhm, nigro-fuscescentibus (fœmina).

Long 11 millim.

Elle a été trouvée dans les environs de la Havane. C

PI. 5, lig. 1, Lycosa insularis grossie : 1 a, la grandeur

naturelle; 1 b, la disposition des organes de la vue.

GENRE TÉGÉNAIRE, TEGENARIA, Vakk.

^

Table des Aran., p. 49.

TÉGÉNAIRE INSULAIRE.

TEGENARIA INSULARIS, Valck.

T. cephalothorace gibboso, quadripunctato , depresso /
glabro; pedibus rubro-fuscis; palpis exilibus, digitali gib-

bosissimo terminatis: hoc glabro, conico, rubescente; maxillis

fusco-rubescentibus ; Jabro brevi, ad basin lato, antice trun-

cato; abdomine fusco-rubescente ; fusulis rubescentibus

.

Valck., Hist. nat. des Ins. apt., t. II, p. 23, n° 11.

Long 14 naillim.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

GENRE SALTIQUE, SALTICUS.

Latr., Nouveau Dict. d'hist. nat., t. XXX, p. 94.

SALTIQUE DE LA SAGRA.

SALTICUS SAGR^US, Lucas.

PL. 4, FIG. 5.

S. cephalothorace fusco-rvfescente, nigro-piloso , brevi.
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a.Hice convexo , supra piano, postice depresso; oculis fia-

vis ; mandibulis brevihus , cyanescente-metaUwif; ; maxillis ,

labro sternoque fuscis ; palpis elongatis, ruheMentibiis, arti-

culo terminali nigro ; pedilJus elongatis, validis, fuscescente

nigroqut\Hosis , rubescente albicanteque annulatis ; abdo-

mine nigro-piloso, fusco-rubescente, supra omnino nigro;

fusulis brevibus, nigris (mas).

Long 6 raillim. 1/2.

Celte jolie espèce, dont je ne connais que le mâle, habite les

environs de la Havane, où elle a étié découverte par M. Ramon

de la Sagra.

PI. 4, fig. 5, Salticus sagrœus 5 grossi . 5 a, la grandeur

naturelle; 5 6, la disposition des yeux.

TRACHÉENNES, TRACHEARIA, Latr.

Des trachées recevant l'air par deux ouvertures ou stigma-

tes situés à la surface de la peau , soit sur les côtés inférieurs

de l'extrémité postérieure du thorax, soit sur le ventre; quatre

yeux au plus, et jamais réunis, lorsque ce nombre existe, sur un

tubercule commun; organes sexuels uniques; huila dix pattes;

bouche tantôt maxillaire, tantôt en siphon, mais à pièces libres.

GENRE GALÉODE, GALEODES.

Oiiv., E7icycl. méth., t. VI, p. 578.

GALÉODE DE CUBA.

GALEODES CtJBj:, Lucas.

PL. O, FIG. 6.

G. cephalothorace latiore quam longiore , flai^escente

,

triangitliformi, piano, in medio subtiliter nnisulcnto, late-

Crustacés. f
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ribus posticeque rotundatis ; mandihulk elongatis, angusti
,

/lavescentibus , tentaceo-pilosis ; palpis brevibus , validis

,

fuscis , fuscescente-pilosis ; pedibus brevibm, exilibus, jla-

vo-testaceis ^ testaceo-pilosis , nltimo pari fuscescente, vali-

diore, elongatiore; abdomine magno, elongato, ova.o, flavo-

testaceo, testaceo-pUoso , segmentis supra fusco-biimpressis.

Long 20 millim.

Lucas, Mag. de zoo}., cl. VIII (1834).

Celle jolie espèce habite l'île de Cuba, où elle a été décou-

verte par MM. Hicord et Poey.

PI. 5, fig. 6, Galeodes Cubœ, grossie : 6 a, la grandeur na-

turelle; 6 ^ , la disposition des organes de la vue; 6 c, le cé-

phalothorax vu en dessous.

GENRE COSMÉTE, COSMETUS.

Perty, Delecl. cmim. articuL, p. 208.

COSMÉTE QUADRIM.iCULÉ.

COSMETUS QUADRIMACULAïrS, Gerv. in Vaick.

PL. O, FIG. 2.

C. cephalothorace transversim antice unimlcato, depresso,

fusco, in média testaceo, llavo-quadrimaculato,postice qua-

drispinoso, spinis posticis 7najoribus; inandibulis brevibus,

testaceis; palpis pedibusque /lavescentibus , lœvigatis; ab-

domine testaceo vel rufescente , plicato, omnino abscondito

.

Long 5 inilliiu.

Gerv. in Yalck., Hist. nat. des Ins. api., t. Ilî, [>. 116,

u" 10, pi. XLVl, fig. G.
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jII a été rencontré dans les environs de la Havane.

PI. 5, fig. '2, Cosmcius quadrimaculatus grossi : 2 a, la gran-

deur naturelle; ''2b, !e céphalothorax vu de profil; 2 c, l'abdo-

mt^n vu de face.

S
COSMÉÏE JOINT.

COSMKTUS JUNCTUS, Gerv. in Valck.

C. fako-fuscescena ; angulis cephalothoracis aitrato-qua-

drimaculatis , maculh lineis conjunctis; cephalothorace tu-

berculato quadrispinoso posliceque fortiter bispinoso; primis

segmentis ahdoniinis tiiberciilatis ; pedibus fusccscentibiis.

Loug 6 niillim.

Gerv. in Valck., Hist. nat. des Ins. api., t. 111, p. 117,

II" 1 1 .

Kenconlré dans l'île de Cuba par M. Ramon de la Sagra.

MYRIAPODES, MYRIAPODA, Lair.

Respiration uniquement trachéenne; ouvertures (sligmales)

destinées à l'entrée de l'air (souvent cachées ou peu distinctes),

s'étendant dans toute la longueur du corps, très-nombreuses,

en quantité variable, disposées en une suite considérable et pa-

reillement indéterminée (leur quantité augmentant avec l'ûge),

de S8graent>; tous , à l'evceplion de deux ou trois postérieurs,

pédigères; corjjs d'une même venue ,
généralement linéaire,

sans distinction ap|iarei!le du thorax et de l'abdomen; deux an-

tennes; languelte et mâchoire plus ou moins en forme de pieds

très-rapprochés ou réunis au côté interne; un à deux ^egments

incomplets surajoutés ci la tête, recouvrant les appendices cor-

respondants aux mâchoires; yeux de la plupart coii;|)osés de

deux groupes d'yeux lis-es; nuuulihulcs divisées transversale-

ment en deux par une sorte (!;• Miiine.

Anifuaux tous terrestres.
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C.

CHILOGNATHES, CHILOGNATHA, Latr,

Ordinairement vermiformes. ;« segments plus ou moins nom-

breux , composés de cinq pièces; segments cruslacéii.î pour la

plupart réunis deux à deux en un seul anneau supportant deux

paires de pieds; tête distincte
,
portant les antennes, qui ont

sept articles, les yeux lorsqu'ils existent, et les appendices buc-

caux disposés pour broyer ou pour sucer; corps composé d'an-

neaux semblables entre eux, sauf le premier ou bouclier, ou le

dernier, qui est l'anal. Pieds formés de six articles et d'un ongle

simple, insérés sous la ligne médio-venlrale; une seule paire de

stigmates pour chaque anneau , inférieure
,
percée dans la pièce

qui porte les pieds; des poches sécrétoires déversant
,
par une

ouverture stigmatiforme, en général bilatérale. Organes génitaux

internes, mâles ou femelles, doubles, débouchant, par un dou-

ble orifice, sous un des segments antérieurs; des forcipules co-

pulatrices sous un des premiers segments; le jeune âge diflerant

surtout de l'adulte par ce très-petit nombre de segments du

corps.

GENRE SPIROBOLE, SPIROBOLUS.

Brandt, Bullet. scient., p. 128 (2841). — Mus, Auct.

SPIROBOLE GRAND.

SPIROBOLUS GRANDIS , Brandi.

S. corpus valichmi, crassiim, postice obhisum , breviter

conicum; annuli corporis 58 ad 60; pedum paria 105 arf 1 1 1 ;

primi migiili processus lateralis latins scutus, brevis, trian-

gularis , margine inferiorerotundato , subtiimido; penulti-

mum cingulum medio transversim fortiter depressum, in

posteriore margine in mucronem brevem triangidarem , vix

snbtumidum evolntum ; sqvamœ analis inferior semikmaris
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itl subtrigona, insùinis; color ater cingulorum marginibus

fuscescentibus ; pedes et antennœ nigra, fuscescentia.

Long 150 — 155 millim.

Lat^ 15 millim.

Brandt, Bullet. scient., t. VIII, p. 123, n° 55 (1841). —
Gerv. in Valck., Hist. nat. des Ins. apt., t. IV, p. 186,

n" 1 19. — Duvernoy, Descript. des org. de génér. mâle

et femelle du Spirobolus grandis, Brandt, p. 7, pi. i,

fig. 1

.

Cette belle et grande espèce a été rencontrée dans l'île de

Cuba par M. Ramon de la Sagra; elle habite aussi le Brésil.

M. Duvernoy a publié, sur les organes de la génération mâle

et femelle de cette espèce , un travail très-consciencieusement

fait, qui a été inséré dans les Mémoires des savants étrangers;

ce travail, auquel nous renvoyons, est accompagné d'une

planche indiquant la position de l'appareil mâle de copulation,

celle des organes femelles, et enfin celle des ovaires et des ovi-

ductes.

CHILOPODES, CHILOPODA, Lflir.

Myriapodes allongés , néréidiformes , à corps déprimé formé

de segments peu ou moins nombreux , imbriqués ou non, sou-

vent inégaux, simples ou divisés transversalement en dessus,

égaux en dessous, non crustacés, à plaques dorsale et ventrale

disjointes et ne portant qu'une seule paire de pieds chacun. Tête

distincte, en général cordiforme ou subcircuiaire
,
portant une

paire d'antennes sétacées ou moniliformes, souvent inégales,

ayant au moins quatorze articles, les yeux lorsqu'ils existent,

et les pièces buccales. Deuxième paire de pieds modifiée en

forcipules; sa partie basilaire soudée en forme de lèvre plus ou

moins dentifère cà son bord antérieur, la partie terminale en

crochet aigu, recourbé, laissant échapper par une petite perfo-

ration une liqueur vénéneuse; première paire de pieds petite.
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cachée sous la seconde palpiforme; l'arceau supérieur de ces derx

premières paires non apparent, petit ou développé en bouclier;

les autres pieds ambulatoires, égaux entre eux , sauf ceux de la

dernière paire, qui sont plus longs ou plus courts; tous insérés

sur les parties latérales du corps entre les parties dorsp'e et ven-

trale; ils sont composés de six articles. Stigmates ouverts sur

les parties latérales du corps ,
près de l'insertion des pieds et en

moindre nombre ou en nombre égal à celui de ces derniers.

Organes génitaux mâles ou femelles débouchant par un orifice

particulier auprès de l'anus et dans le même segment du corps.

Jeune âge semblable à l'adulte ou différant par le moindre

nombre des anneaux du corps , des pieds , des articles, des an-

tennes et même des yeux.

GENRE SCOLOPENDRE, SCOLOPEJNDRA,

Linn., Syst. nat., 1735.

SCOLOPENDRE PLATYPE.

SCOLOPENDRA PLATYPUS, Brandi.

S. habitus et color S. cingulatae. Pedum paris postici ar-

ticuli primi et secundi superior fades medio plana, mar-

gine interna et externo limbo prominulo marginata. Primt

articuli interior margo denticulis quinque vel sex, quorum

quatuor vel quinque posteriores minimi, apiceatri, posterior

major apice atro, quadrijido; faciès inferior convexa, den-

ticulis minimisnovenu triseriatis, in série singula ternis, ita

quidem^ ut in seriebus transversis denticuli très in triangu-

lum sint dispositi. Squama ante analis cordato-subqiiadrata,

breviuscula, margine posteriore vix subarcuato. Variât fade

inferiore octodeniiculata

.

Long 140 à 145 millim.

Brandi, BiUlet.sdeni., t. VU, p. 153, n" G (1840).— Gerv.

in Valck., Hisl. nat. des Ins. apt., t. lY, p. 280, n" 69.
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CI Celte espèce a été rencontrée dans l'île de Cuba , à Saint-Do-

mingue et à la Jamaïque; elle se trouve aussi au Brésil.

SCOLOPENDRE DE LA SAGRA.
1

SCOLOPKNDIU SAGR.EA, Gerv.

S. ferruginea, virescente-tincta ; pedibus infra pallidio-

ribus; segmentis corporis subœqualibus , lateraliter margi-

natis, duobus primù exceptis, striatis prœsertim in medio ;

chelis validis ; antennis elongatis exilibus , 1 1-articulatis ;

pedibus posticis cylindraceis , articulo basilari 20 vel 25

spinoso, spina postica multispinosula.

Long, du corps, 144 millim.; des antenDes, 40 ; des pieds de derrière, 36.

Gerv., Ann. des se. nat., 2' série, t. Vil, p. 50, n° 8;

Ejusd., in Yalck. , Hist. nat. des Ins. apt., t. IV,

p. 181, n° 73.

Scolopendra alternans, Newp. Trans. Linn. Societ.ofLond.,

t. XIX, p. 302.

Scolopendra morsitans, Shaw, Zool. mise., t. I, pi. ix.

Cette espèce a été découverte dans l'île de Cuba par M. Ra-

raon de la Sagra ; elle habite aussi Haïti, la Guadeloupe et Saint-

Domingue.
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- HISTOIRE

PHYSIQUE, POLITIQUE ET NATURELLE

DE

L'ILE DE CUBA.

PARTIE DESCRIPTIVE.

INSECTES.

ORDRE DES COLÉOPTÈRES, Lin. (1).

Des mandibules et des mâchoires. — Quatre ailes, les supé-

rieures ou élytres plus ou moins dures et coriaces, recouvrant

les inférieures pliées en travers. — Métamorphoses complètes.

Nous partagerons les Coléoptères en quatre grandes sections,

divisées chacune en familles.

Première section. PENTAMÈRES, Latr.

Tarses, le plus souvent tous de cinq articles.

Quoique le système tarsien soit fortement ébranlé et presque

(1) Toute l'histoire naturelle des Coléoptères est due à M. Jacquelin Duval

,

membre de la Société entomologique de France, avautageusement connu par sa

Monographie des Dembidittes d'Europe et par divers mémoires sur d'autres

sujets cntomologiqnes. gdérin-Méneville.

Insectes. 1
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entièrement détruit, non sans raison, par les auteurs modernes,

à cause des nombreuses exceptions qu'il présente, nous avons

cru devoir le conserver dans cet ouvrage, et pour faciliter l'étude

adopter le système le plus généralement répandu. Du reste, en

ne considérant que les tarses postérieurs, l'on pourra .éviter un

certain nombre d'exceptions.

FAMILLE DES CARNASSIERS, Latr.

Mâchoires cornées, lobe extérieur palpiforme , ce qui donne

six palpes. — Pattes propres à la course. — Abdomen de six

segments ; les trois premiers soudés entre eux.

Cette famille comprend deux divisions.

Première division. CICINDÉLÈTES , Latr.

Lobe interne des mâchoires terminé par un onglet articulé.

— Languette cornée, infléchie; paraglosses nuls.

Les Cicindélètes sont des insectes très-agiles; beaucoup vivent

dans les lieux arides et sablonneux, et se plaisent sur le bord des

eaux et dans le voisinage de la mer, où ils font continuellement

la chasse aux petits insectes. Quelques espèces ont des mœurs

toutes particulières. Les Manticores
,
par exemple, vivent sous

les pierres; les espèces des genres Odontocheila, PsUocera, etc.,

volent et courent avec rapidité sur les feuilles des arbres; celles

des genres Ctenostoma sont aptères, vivent dans les bois et grim-

pent le long des troncs d'arbres
;
plusieurs espèces, et notamment

celles du genre Cicindèle, exhalent, quand on les prend, une

odeur douce très-agréable. Les larves de ces derniers insectes

ont des mœurs très-remarquables et bien connues.

GENRE MÉGACÈPHALE, MEGACEPHALA, Latr.

Dej., Spéc. général des Coléoptères, I, p. 6 , 2. — Cinci-

dehj Fabr. — Telracha, Westwood.

Nola. L'espace nccordé pour les coléoptères de l'île de Cuba
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étuit fort restreint, j'ai été obligé de renoncer à mon intention

de donner les caractères génériques, et j'ai dû me borner, quoi-

qii'à regret, à citer l'auteur auquel l'on devra recourir, si l'on

veut étudier les genres.

1

MÉGACÉPHALE DE LA CAROLINE.

MEGACEPHALA CAROLINA, Fabr.

Var. occideatalis , Klug. — Viridi-cuprea , nitida,

ore, antennis, ano, pedibus elytrorumque apicibus macula

communi cordata profunde emarginata flavis; elytris dorso

rubro-cupreis.

Longueur 13—16 12raillim.

Meg. occidentalis, Klug. — Preisverz, vorrinsect., p. 11.

153. — Gilst, Syst. ins.^ I, p. 6.

Cet insecte, qui porte généralement le nom d' Occidentalis,

Klug, n'est, pour moi, qu'une variété de la Cicindela carolina,

Fabr., Syst., el. I, p. 23o, 8, à tache apicale des élytres plus

profondément échancrée, comme j'ai pu m'en convaincre par

l'examen et l'étude comparative des nombreux individus de la

collection de M. Guérin-Méneville ; aussi l'ai-je réuni à cette der-

nière. Dejean, dont le tact était si exquis, avait, du reste, fait de

même dans son catalogue, et Gilst nous dit, en parlant d'elle,

Simillima M. Carolinœ, cujus forte varietas. La M. maculi-

cornis, Lap. , Rev. ent. , II, p. 29, doit être aussi rapportée à

cette espèce.

MÉGACÉPHALE OBSCURCIE.

MEGACEPHALA INFUSCATA, Chaud.

Viridi-citprea, nitida, ore, antennia , ano, pedibvs ma-
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culaque elytrorum apicali communi lunata flavis, elytris

apicem usque crebre punctatiSi dorso nigro-violaceis.

Longueur 16 millira.

Chaudoir, Mém. sur quelques genres et esp. de Carahiques,

p. 6. Extrait du BuUet. des nat. de Moscou, 1837.

Nous donnons ici cette espèce d'après le catalogue de M. Gé-

hin , dans lequel elle est inscrite comme de Cuba ; mais nous

ignorons si elle s'y trouve en réalité. M. Chaudoir l'indique de

Porto-RIco, et M. Chevrolat la possède des îles Saint-Thomas et

Saint-Domingue.

MÈGACÈPHALE ACUTIPENNE.

MEGACEPHALA ACUTIPENNIS, Dej.

Var. Adonis, Lap.— Viridi-nitida, are, antennis, ano,

pedibus elytrorumque lunula apicali flavis ; antennarum ar-

ticulis secundo, tertio et quarto obscure punctatis; elytris

punctatis, ante lunulam cœruleatis, pone suturam angulose

spinosis.

Longueur . HJinillini.

Meg. Adonis, Lap., Rev. eut., Il, p. 83, 23. — Gilst, S.

ins., p. iO. — Meg. Laportei, Chevr., Rev. ent., II,

p. 83, 24.

Cet insecte n'est qu'une belle variété de coloration de la M.

acutipennis, Dej., Sp., I, p. 13, G, dont la couleur typique est

d'un bronzé obscur. M. Salle, naturaliste-voyageur distingué, a,

le premier, fait cette observation et rapporté une belle suite d'in-

dividus formant bien la transition de VAdonis à Vacutipennis.

Nous ignorons si l'on trouve, à Cuba, le type de cette espèce.
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GENRE CIC1M)ÈLE, CICINDELA , L«^/-.

Dej., Spé:-, 1, p. 17, 4.

CICINDÈLE TORTUEUSE.

CLCIiNDELA TORTUOSA, Dej.

Viridi-obsmiro-œnea , elytris margine laterali sinuaio

,

lunula hamata humerali apicalique, strigaque mcdia tôt-

tuosa incumbente albis.

Longueur 12 luilliin.

Dej., S^, I, p. 87,71.

Cic. trifasciata, Gilst, Sijst. ins., I, p. 49.

Habite l'Amérique septentrionale, les Antilles et Cuba.

Les auteurs n'étant point d'accord sur l'espèce à laquelle il

faut rapporter la C. trifasciata de Fabricius, nous avons adopté

le nom que lui donne Dejean.

CICINDÈLE GRANDS YEUX.

CICINDELA BOOPS, Dej.

Subcylindricay supra viridi-cupreo-œnea ; elytris punda-

tis, margine laterali subinterrupto antice intus dentatOy

fascia média suhtransversa abbreviata , hmulaque apicis

albis; ano testaceo.

Longueur . 10 millim. 1/2.

Dej., Spéc.supl.,N, p. 258, 187.

Iles de Cuba et de Saint-Domingue.
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CICINDÈLE VIRIDIGOLLE.

CICINDELA VIRIDICOLLIS, Dej\

PL. G, FIG. 3.

Subcylindrica ; capite thoraceque viridi-œneis , nitidis;

clytris fusco-œneis,puncto Jmmerali alteroque ad basin, striga

média recurva, lunulaque apicis suhinterrupta albis; an-

tennarum basi, femoribus tibiisque pallide testaceis, œneo-

micantibiis.

Longueur 7 millim.

Dej., Sp. supL, V, p. 265, 192.

Deuxième division. CARABIQUES, Latr.

Lobe interne des mâchoires terminé par un crochet fixe et

non articulé. — Languette cornée, saillante, offrant des para-

gîosses.

Les Carabiques se divisent en sept tribus, dont nous avons

exposé les principaux caractères dans le tableau suivant, et sur

lesquels nous ne reviendrons plus, les Carabiques de l'île de Cuba

étant fort peu nombreux en espèces.

Jambes antérieures sans écliancruie au côté interne. Parapleures simples SIMPLICIPCDES. 3.

|-J I
Élytres tronquées à leur extrémité postérieure TROlVCATIPENIMtS. 1.

Tarses antérieurs semlilables dans les deux sexes. Prollio-

rax séparé de l'abdomen par un intervalle SCABITIDES. 2.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs forte-

ment dilatés chez les mâles
,

plus ou moins carrés

ou arrondis , non triangulaires ni cordiformes PATELLISIAIVES. 4.

—
',

Cl,

5 '3

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés

cliez les maies, plus ou moins triangulaires ou cordi-

Ir - o l.'Z-Z formes FÉROIVIEAS. 5.

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs et

intermédiaires ou des antérieurs seulement dilatés

chez les mâles, triangulaires ou cordiformes HARPALIEIVS.

Dernier article des palpes extéricurss subu'.é SUBULIPALPES, 7.

Les Carabiques sont des insectes essentiellement carnassiers,

très-nombreux, et répandus surtout dans les pays froids ou lem-
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pt^és. On les trouve sous les pierres, dans la terre , au pied des

arbres, etc. Plusieurs vivent sous les écorces. Quelques-uns, tels

que les Scarites, les Clivines et les genres voisins, aiment à se

cacher dans le sable ; les Calosomes grimpent et courent sur les

arbres pdr y faire la chasse aux Chenilles.

Tribu 1. TRONCATIPENNES, Latr.

GENRE GALÈRITE, GALERITA, Fabr.

Dej., Sj)., I, p. 186, 5.

GALÉRITE A COU ROUGE.

GALERITA ERYTHRODERA, Brullé.

PL. 6 , FIG. 4.

Nigra, depressa, thorace rufo; elytris niyro-mjaneis , li-

neis longitudinalibus mimerosis subtilibus elevatis; anten-

nis extus ferrugineis.

Longueur 18 milliin.

Rrullé, Rev. ent., Silberm., I. — H. nat. des Insectes,

1834, p. 168, 3.

Galerita ruficollis, Dej., Sp., I, p. 191, 5.

Gai. insularis, Lap., de Casteln.j col. I, p. 36, 13.

GENRE CYMINDE, CYMINDIS, Latr.

Dej., Sp. I, p. 202, 9. — Tarns, Clairville.— A7iomœuSt

Fischer.

CYMINDIS PARALLÈLE.

CYMINDIS TARALLELA , Dej.

Fusca, glabra, thorace subquadrato; elytris subparalle-
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lis, functaio-slnatis, punctisqiie duobus impressis; Hneôia

humerali, punctoque postico obsoleto; antennis pedibusque

ferrugineis.

Longueur llSnillirn.

Dej.,S/)., I, p. 218, 20.

CYMINDE SULCICOLLE.

CYMINDIS SULCICOLLIS, Jacquelin-Diival

PL. 6 , FIG. 8.

Elongata^ glabra, obscure brunnea, thorace ferrugineo,

elytrorum margme laterali lato, fascia angidosa antica,

maculari apicali, punctisque minutis duobus; antennis pe-

dibusque ferrugineo - tcstaceis ; capite profunde punctato;

thorace subquadrato , longitudinaliter triimpresso, profunde

punctato-rugoso ; ehjtris profunde sulcatis^interstitiis dense

punctato-rugosis lateribusque leviter elevatis.

Lougueur, 8 niiHira. 1/3.

Corps glabre, allongé, étroit. Tête d'un noir brun, épistome,

labre et parties de la bouche ferrugineux , dessus densément et

profondément ponctué. Antennes d'un testacé ferrugineux, leur

premier article d'un testacé pâle. Prothorax ferrugineux, bru-

nâtre dans le milieu du disque, plus étroit que les élytres, à peine

rétréci en arrière, presque carré; bord antérieur largement

échancré; angles postérieurs formant une petite dent; base obli-

quement coupée de chaque côté, assez fortement prolongée dans

son milieu; disque profondément et assez fortement ponctué,

rugueux, offrant, au milieu, une ligne longitudinale bien mar-

quée, large, mais peu profonde, et de chaque côté une forte im-

pression longitudinale, dont le côté interne est élevé en forme

de bourrelet; bords latéraux un peu relevés. Élytres en ovale très-
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aftongé, finement rebordées, fortement arrondies à leur base, un

peu obliquement coupées à l'extrémité, profondément sillon-

nées ; sillons paraissant lisses ; intervalles densément et assez for-

tement ponctués, rugueux, légèrement concaves, de sorte que le

bord des*iillons est un peu relevé; d'un brun obscur, largement

bordés d'un jaune ferrugineux clair, offrant, au tiers antérieur,

une bande anguleuse transverse qui atteint à la deuxième strie,

plusieurs tacbes serrées formant une large bande apicale, et

deux petits points arrondis sur le troisième intervalle, entre ces

deux bandes, de la môme couleur. Dessous du corps d'un brun

ferrugineux; abdomen d'un testacé ferrugineux au sommet.

Pattes en entier d'un jaune testacé.

Je n'ai vu qu'un individu de cette espèce dans la collection

de M. Guérin-Méneville ; on ne peut la confondre avec aucune

autre.

GEMiE CALLÈIDE, CALI.EIDA, Dej.

Spéc, I, p. 220, 10.

CALLÉIDE A COU ROUGE.

CALLEIDA RUBRICOLLIS, Dej.

PL. G , FIG. 10.

VirîdiS:, nltida, thorace antennisquc basi rufis, tibiis

tarsisque ferruqineis ; cJytris leviterpunctato-striaii:;, piinc-

tisque duobus imprcssis.

Longuear 7 iiiilliui.

Dej., Sp.. î, p. 225, G.

GENRE DROMIE, DR0M1U8, Bowl:

Dej., Sp., I, p. 233, 13.
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t

DROMIE DE POEY.

DROMIUS POEYI, Jacquelin-Duval.

Supra olivaceo-œneus , thorace suhcordato, postice coarc-

lato; ehjtris subslriatis; tibiis tarsisque pïceis.

Longueur 2 millim. 1/2.

Dessus du corps d'une couleur olivâtre bronzée, luisant. Tête

oblongue, assez longue. Antennes de la longueur de la tête et du

prothorax réunis, noires. Prothorax de la largeur de la tête,

moins long que large, légèrement arrondi sur les côtés antérieu-

rement, rétréci en arrière, subcordiforme, lisse, faiblement con-

vexe; base obliquement coupée de chaque côté; angles posté-

rieurs légèrement saillants; disque offrant une ligne longitudi-

nale médiane enfoncée bien marquée. Elytres plus larges que le

prothorax, subdéprimées, oblongues, légèrement élargies en

arrière, tronquées postérieurement et laissant dépasser l'abdo-

men, lisses et offrant en dessus de très-légères traces longitudi-

nales de stries sans points enfoncés distincts. Dessous du corps

noir. Pattes noires
;
jambes et tarses brunâtres.

Cette petite espèce était inscrite, dans la collection de M. Gué-

rin-Méneville, sous le nom inédit de Dromius Poeyi, que nous

avons conservé; c' estle Dromius parvulus du catalogue Dejean.

GENRE PLOCHION, PLOCHIONUS, Dej.

Spéc, I, p. 250, 14.

PLOCHION DE BONFILS.

PLOCHIONUS BONFILSII, Dej.

TcstaceuSj immaculatus , thorace quadrato, subtiliter

tramrerùm strigoso ; chjlrk fortiter Uriatis.
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1

» Longueur 8 milliiu.

Dej., Sp., r, p. 251, 1.

Celte Ifepèce se retrouve aussi dans l'Amérique septentrionale,

l'Inde, le Sénégal et même le midi de la France, où elle a été

probablement transportée.

GENRE LÉBIE , LEBIA , Latr,

Dej., Sp., I, p. 253, 15. — Lmnprias, Bonelli.

LÉBIE BLEUE.

LEBU CYANEA, Dej.

Obscure viridi-cyanea^ elytris cyaneis, suhtilissime punc-

tato - striatis pundisque duobus impressis; thoracis mar-

gine laterali antennarumque articula primo palliais.

Longueur C millim.

Dej., Sp., Y, SupL. p. 388, 55.

GENRE COPTODÈRE, COPTODERA, Dej.

Spéc, l, p. 273, 16.

COPTODÈRE AGRÉABLE.

COPTODERA FESTIVA, Dej.

Ferruginea, thorace maculis duabus viridi-ceneis; ely-

tris viridi-œneis , fasctis duabus undatis interruptis /lavis.

Longueur 7 millim. 1/2.

Dej., S/?., I, p. 274, 1.
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l

GENRE BRACHINE, BRACHINUS, Fabr.

Dej., Sp., I, p. 297, 20. — Carabus, Oliv

C

BRACHINE LATÉRAL.

BRACHINUS LATERALIS, Dej.

Capite thoraceque ferrugineis; thoracis angulis posticis

subacutis, subprominulis ; elytris subquadmtis, pubescenti-

hus, fuscis, margine laterali tenui; antennarum ban pedi-

busque pallide testaceis; abdomine obscuro.

Longueur C 1/2—10 inilliin.

Dej., Sp., V, SupL, p. iU, 63.

Habite Cuba et l'Amérique septentrionale.

Tribu 2. SCARITIDES, Dej.

Bipartis^ Latreil.

GENRE SCARITE, SCARITES, Fabr.

Dej., Sp.. I, p. 364, 2.

SCARITE SOUTERRAIN.

SCARITES SUBTERRANEUS, Fabr.

Niger, tibiis anticis tridentatis, postice denticulatis ; in-

termediis extus bispinosis; elytris oblongis, striatis, striis

obsoJetissime punctaiis, jnmiiisque tribus impressis.
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j Longueur ll—T.i millim.

Fàbr., Syst. el, I, p. 124, 8. — Dej., Sip., 1, p. 392, 27.

Se. picicornis^ Sturm., CataL:, p. 194.

SCARITE ALTERNANT.

SCARÏTES ALTEMANS, Chaud.

Niger, suhterraneo vicinus; mandibulis inter cannas in-

tusque distinctius striatis; thorace lateribus paulo magis

rotundato, basi utrinquerectius obliquato; elytris paulo la-

tioribus, profundius striatis; striis lœvibus, interstitiis alter-

natim subelevatis ; dente humerali distinctiore ; antennis tar-

sisque obscurioribus.

Longueur 22 millim.

Chaud., Carab. nom. (Bull, de Moscou, t. XVI, 1843),

p. 57.

GENRE DYSCHIRIE, DYSCHIRIUS, BonellL

Putzeys, Monogr. des divines, p. 4. Extrait des Me'm. de

la Soc. des sciences de Liège, t. II, 1846.

DYSCHIRIE INSULAIRE.

DYSCHIRIUS INSULARIS, JacqueUn-Duval.

Rufo-ferrugineus , vertice medio sulcis duobus longitudi-

nalibus abbreviatis, tertioqiie lato medio postice in frontepro-

funde fossulato; thorace convexo, subquadrato, antice suh-

angiistato; elytris elongatis, subcylindricis, striato-punctatis

,

stria marginali supra humerum per basim continuata, ter-
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tia pundis 2 impressis; tibiis anticis extus fortiler bidei-

ticîdatis.

Longueur 5 millim. 1/2.

Allongé, subcylindrique, convexe, en entier d'un rouge fer-

rugineux. Tête offrant longitudinalement trois sillons au milieu,

les deux latéraux assez courts, le médian large et profond, pos-

térieurement terminé en une forte fossette sur le front. Protho-

rax convexe, presque carré, légèrement rétréci en avant, tron-

qué au sommet ; angles antérieurs presque droits; base et angles

postérieurs arrondis; dessus très-finement pointillé, offrant quel-

ques rides de chaque côté en arrière; sillon longitudinal mé-

dian profond. Elytres environ de la longueur du prothorax, al-

longées, parallèles ; épaules un peu arrondies ; stries bien mar-

quées, distinctement crénelées, arrivant au sommet; intervalles

légèrement convexes; strie marginale prolongée sur l'épaule le

long de la base; deux points enfoncés sur la troisième strie.

Cuisses antérieures épaisses, élargies; jambes antérieures larges

offrant extérieurement, outre la digitation terminale, deux fortes

dents aiguës et une petite dent tout à fait obsolète au-dessous.

Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Méneville.

DYSCHIRIE FAUVE.

DYSCHIRIUS RUFUS, Putz.

Ferrugineus
,
palpis antennisqiie testaceis; clypeo antice

tnmcato, angulis rotundatis; capite ante frontem transver-

sim suhsidcato; pronoto glohoso; elytris oblongo-ovatis, pirnc-

tato-striatis, apice suhlœvibus^ interstitiû tertio unipunctalo;

stria marginali ad humerum abbreviata; tibiis anticis extus

acute bidenticulatis.

Longueur 3 millim.

Putzeys, Mon. des Clivin., p. 44, 46.

Trouvé à la Havane.
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DYSCHIRIE COURTEMENT CARÉNÉE.

DYSCHIRIUS BREVICARINATUS, Putz.

Ferruginens , paljm , antennis pedibusque testaceis; chj-

peo late emarginato , verticis stdcis duobiis longitudinalibiis

abbreviatis ; pronoto convexo, subquadratOj, basi angustato;

elytris elongatis, subcylindricis, striato-punctatis, apice lœ-

vigatis; stria marginali supra humerum neque basi conti-

nuata; tibiis anticis extus bidenticulatis.

Longueur 2 millim. 2/3.

Putz., Mon. des Clivin,, p. 53, 58.

GENRE CLIYINE, CLIVINA, Latr.

Dej. — Putz., Mon. des Cliv., p. 59.

CLIYINE DENTIPÈDE.

CLIVINA DENTIPES , Dej.

Nigra, nitida, ore, antennisque longioribiis testaceis;

clypei alis retractisy rotundatis, vertice wiipunctato ; pro-

noto quadrato; elytris angustis, elongatis, cijlindricis^ cre-

nato-striatis , interstitio tertio quinque punctato ; femoribus

anticis subtus apice dentatis ; tibiis extus bidigitatis, intermè-

des extus calcaratis.

Longueur 7 1/2 — 8 millim.

Dej., Spéc, I, p. 415, 3. — Putz., Mon., p. 92, 42.

Habite Cuba et l'AiTiériquc boréale.
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CLIVINE A ÉLYTRES BORDÉES.
'

CLIVINA LÏMBIPENINIS , Jacquelin-Duval

PL. 6 , FIG. 11. (.

ISùjra, subdepressa, nitidula, thorace, elytrorum sutura

limhoque, corpore suhtiis^ ore, antennis, pedibusque ferrugl-

neis; clypei alis rotundatis, capite lateribus sulcato^ vertice

fossula oblonga profunda notato ; thorace quadrato, lateribus

parallelo^ basi producto ; elytris elongatis, parallelis, subde-

pressis, leviter striato-pundalis , interstitio tertio quadri-

punctato ; tibiis anticis extus unidigitatis atque dentatis , in-

termediis calcaratis.

Longueur 6 millim.

Allongée, subdéprimée. Tête noire, sommet, bouche et man-

dibules ferrugineux; épistome à ailes arrondies; une forte im-

pression bien marquée de chaque côté, se prolongeant longi-

tudinalement sur la tête, et de plus émettant, en dedans, un

léger sillon oblique qui vient aboutir à une forte fossette oblonguc

située au milieu du front. Antennes atteignant vers les angles

postérieurs du prothorax, en entier d'un testacé ferrugineux.

Prothorax ferrugineux, carré, d'égale largeur à ses angles pos-

térieurs et au sommet ; côtés droits, rebordés ; sommet tronqué ;

base obliquement coupée de chaque côté, et prolongée posté-

rieurement au-dessous des angles, qui sont à peine sentis, très-

obtus, et offrent une petite dent peu distincte; dessus finement

revêtu de petites rides légères plus distinctes vers les côtés ; ligne

longitudinale médiane profonde. Elytres noires, leur suture,

leur marge et leur bord infléchi ferrugineux , à peine plus larges

que le prothorax, allongées, subdéprimées, parallèles; base

tronquée; épaules arrondies; stries fortes, distinctement et fine-

ment crénelées ; troisième intervalle offrant quatre points enfon-

cés auprès de la troisième strie. Dessous du corps d'un ferrugi-

neux brunâtre. Pattes d'un testacé ferrugineux; cuisses anté-

rieures larges
;
jambes antérieures offrant extérieurement, outre

la digitation terminale, une longue digitation, une forte dent
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ct^unc petite dent obsolète au-dessous; jambes intermédiaires

offrant extérieurement, vers leur sommet, un éperon assez long;

épine terminale des tarses aussi longue que les crochets.

I^n individu dans la collection de M. Guérin-Ménevilie.

CLIVINE BIPl STILÉE.

CLIVINA BIPIJSTULATA , Fabr.

PL. 6 , FIG. 12.

Atra^ nitida, palpis, antennis, elytrornm basi maculhque

posticis Toiwidaùs, pedibiisqiœ mfis; dypco bideniatO:, alis

oblique truncaîis, fronte arcuatiin sulcata, vertice foveolato

atque bipimctato; pronoto subquadrato ; ehjîris oblongo-pa-

raUclis, punctato-striaîis, interstitio bipimctato ; tibiis anticis

extus tridentaiis , intermediis inermibus.

Longueur (i 1,2 — 7 12 miliim.

Fabr., Syst. el.A, 125, 14. — Dej., S/J.,1, p. 4 17, 5.

—

Putz., Mon., p. 98, 51.

Habite Cuba et l'Amérique boréale.

GE^RE ASPIDIGLOSSE, ASPIDIGI.OSSA, Pw/r.

Monog. des divines, p. 108.

ASPIDIGLOSSE BLESSÉE.

ASPIDIGLOSSA VULNER.4TA, Putz.

Nigra, nitida, in elytris œneo-micans, palpis, antennis,

elytrorum maculis posticis pedibusqiie testaceis ; pronoto sub-

globosOj antice angustato, postice dilatato ; elytris oblongis,

humeris rotundatis, basi subtruncatis, apice svbangnstatis.

Insectes. 2
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crenato-striatis, interstitiis tertio et qmnto quinque pimctat''^;

tibiis anticis extiis bidetitatis

.

Longueur 7 millim.

f

Putz., Mon. Clivin.y p. 1

1

5, 1

1

.

ASPIDIGLOSSE GOMMA.

ASPIDIGLOSSA COMMA, Putz.

Nigra, nitida, in ebjtris œneo-micans ^ palpis testaceis;

antennisy ehjtrorum maculis posticis ohsoletis , pedibusque

testaceis ; pronoto transversim globoso; elytris oblongis, basi

subrotundatis , crenato-striatis, interstitiis tertio et quinto

quinque punctatis; tibiis anticis extus bidentatis.

Longueur 6 millim.

Putz., Mon. Cliv.,1^. 116, 13.

GENRE MOPJO, MORIO, Latr.

Dej., Sp., I, p. 429, 7.

MORIO MONILIGORNE.

MORIO MOiMLICORNIS, Lalr.

Niger, nitidus , thorace suhquadrato, postice subangustato;

elytris elongatis, subparallelis, profunde striatis; striis ad

basin obsolète punctatis.

Longueur 16—1 8 millim.

De]., Sp., l, p. 430, 1. — Morion monilicornis , Rrul.,
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^H.nat., V, p. 40, pi. 2, I. — Harpalus monilicornis,

Latr., Gén. Crust. et Ins., I, p. 206, 12. — Scarites

Georgiœ, Palisot de Beauvois, 7, p. 107, t. 15, 5.

Cette espèce habite Cuba, les Antilles, les États-Unis, le Bré-

sil et Cayenne. — Elle a, de môme que ses congénères, quelques

rapports de forme avec les Féroniens.

Tribu 3. SIMPLÏCIPÈDES, Dej.

Grandipalpes, Latr.

GENRE CALOSOME, CALOSOMA, Fahr.

Dej., Spéc, II, p. 190, 9.

CALOSOME SPLENDIDE.

CALOSOMA SPLENDIDUM , Dej.

ViridCy nitidissimum , elytris crenato-striatis, punctisque

minutis impressis triplici série ; ore, tibiis tarsisque nigris.

Longueur 26 miliim.

Dej., Spéc, V, SupL, p. 558, 17.

Saint-Domingue (Dejean), Cuba (coUect. de M. Clievrolal)

CALOSOME ALTERNANT.

CALOSOMA ALTERNANS, Fabr.

Supra obscuro-œneum , elytris crenato-striatis, intersti-

tiis ahernatim paulo latiœibus transversim rugatis, punctis-
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que impressis cupreo œneis vel oblongis eJevatis Iriplici sefle;

tibiis intermediis inmrvis.

Longueur 21—23 millim.

Fabr., Syst. eL,l, \^. ^W, 1. — Dej., Sp., II, p, 200, !

Habite les Antilles et Cuba.

Tribu i. PATELLïMx\NES, Latr.

GENRE OODE, OODES, Bonelli.

Dej., Sp., II, p. 374, 7.

OODE INSULAIRE.

OODES LNSULANUS, Jacquelin-DuvaL

PL. 6 , FIG. 14.

Elongatus^ ohlongus, supra nigro-olivaceo-œneus , tho-

race conico, antice valde angustato; elytris subtiliter dis-

tincte punctato-atriatis ; tarsis ferrugineis.

Longueur 11 millim.

Corps assez étroit, allongé, d'un noir verdâtre bronzé en des-

sus, assez luisant, légèrement convexe. Tète lisse. Antennes d'un

brun ferrugineux, variées de rougeâtre à la base, de la lon-

gueur environ de la tète et du prothorax. Celui-ci un peu plus

large que la tête en avant, deux fois plus large en arrière, ar-

rondi sur les côtés, fortement rétréci antérieurement, un peu

conique; base distinctement échancrée; angles postérieurs lé-

gèrement obtus ; dessus lisse, oflFrant une ligne médiane enfon-

cée, fine, mais distincte, raccourcie des deux côtés, et une petite

impression très-peu marquée, à peine distincte, de chaque côté,

vers les angles postérieurs. Elytres de la largeur du prothorax,
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allRugées, subparallèles; stries bien marquées, finement, mais

distinctement ponctuées; deux points enfoncés sur le troisième

intervalle : le premier au milieu, le deuxième environ aux trois

quarts. Dessous du corps noir. Pattes noires; tarses ferrugineux.

Collectifn de M. Guérin-Méneville.

Tribu 5. Ft^RONIENS , Dej.

Simplicimanes, Latr.

Je ne connais, de Cuba, aucun insecte de celte tribu.

Tribu G. IIARPALIENS, Ikj.

Quadrimanes , Latr.

GENRE SÉLÉNOPHORE, SELENOPHORUS, Dej.

Spéc, IV, p. 80, 17.

SÉLÉNOPHORE DES PIERRES.

SELENOPHORUS PYRITOSUS, Dej.

OvatuSj, œneus , thorace quadrato, antice subanijustalo,

postice utrinque impresso, angulis posticis redis; ekjtris

striatis , interstitiis alternatim punctk impressis , linea dis-

positis; tliŒ'acis elytrorumque margine tenuissimo, anten-

narwn basi pedibiisque testaceis.

Longueur 8 1/2—9 1/2 milliin.

Dej., Sp.. IV, p. 84, 2.
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SÉLÉNOPHORE DISQUE PONCTUÉ.

SELENOPHORUS DISCOPUNCTATUS , Bej.

Oblongus, viridi-cyane2(s , thorace subquadrato , postice

utrinque foveolato, foveis punctulatis, angulis posticis rotun-

datis; elytris strialis, intcrstitiis alternatim punctis minutts

impressis, linea dispositis; antennarum basi pedibusque pal-

lide (lavis.

I

Longueur 7 — 7 l/2millim.

Dej., Sp., IV, p. 92, 10.

Carabus paUiatus, Scli., Syn. ins., I, p. 207, 219.

Antilles, Cuba.

SÉLÉNOPHORE RLEUATRE.

SELENOPHORUS CHAÏABELS, Dej.

Oblongo-ovatus , niger^ nitidus , cyaneo micam , thorace

quadrato^ postice utrinque foveolato, foveis obsolète punctu-

latis, angulis posticis obtiisis ; elytris striatis , obsoletissime

punctulatisj, interstitiis alternatim punctis minutis obsoletis

impressis, linea dispositis ; antennis tarsisque testaceis ; fe-

moribus tibiisque obscure ferrugineis.

Longueur D — 10 miliim.

Dej., Sp., IV, p. 110, 26.

Antilles, Cuba.

Tribu 7. SUBULIPALPES, Latr.
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9

(iE.MiE BEMBIDION, BEMBIDIUM, Latr.

Dej., %., V, p. 31, 3. — Jacquelin-Duval, De Bemb.

curop.. An. Soc. ent. de France, 1851, 1852. — Ocij-

dromus, Clairville. — Tachijs , Notaphus , Pcryphus,

Leja, Lopha, TachypuSy etc., Auctorum.

BEMBIDIUM VOISIN.

BEMBIDIUM AFFINE, Say.

Capite thoraceque viridi-wneis ; sulcis frontalibus leviter

obliquis, antice vero haud distincte angulariter jurictis ; tho-

race brcvi, postice fortiter coarctalo, lateribus antice rotun-

dato; elytris oblongo-ovatis, fortiter pimctato-striatis, fusco-

œneis, antice testaceo late variegatis , macula magna apicali

commimi antice fortiter biloba, antennis basi pedibusque

testaceis.

Longueur 3 niilliiii.

Say., Trans. A, P. S., II.

Bemb. decipiens, Dej., Sp., V, p. 159, 100 (Leja).

BEMBIDION APICAL.

BEMBIDIUM APTCALE, .Jacquelin-Duval.

Viridi-œncum, nitiduni, elytris antice vitta maculari

transversa intus abbreviata, macula minuta laterali subtus,

magnaque apicali lunulata communi, antennarmn basi pe-

dibusque testaceis; thorace subcordalo, postice coarctato, la-

teribus fortiter rotâindato, angulis posticis obtusiusculis, vix

prominnlis ; elytris ptinctato-striatis, striis apice deletis.



24 INSECTES.

Longueur 4 milliin. 3/4.

Ovale-oblong, légèrement convexe, d'un vert plus ou moins

bronzé, luisant. Elytres offrant, au tiers antérieur, une bande

maculaire, raccourcie en dedans, formée par quat/o petites

taches, une petite tache latérale au-dessous, parfois obsolète, et

une grande tache apicale lunulée commune, formant un petit

crochet dirigé en dedans à sa partie supérieure. Tête lisse;

sillons frontaux légers , droits , parallèles; labre et mandibules

d'un roux testacé. Antennes d'un brun roussâtre, testacées à la

base. Prothorax plus large que la tète, plus large que long, assez

court, assez fortement rétréci à la base, fortement arrondi sur

les côtés, subcordi forme; ligne longitudinale médiane très-fine;

impression Iransverse postérieure très-peu marquée ; fossettes des

angles postérieurs petites, mais bien distinctes; base un peu

obliquement coupée de chaque côté aux angles postérieurs;

ceux-ci obtus, à peine saillants. Elytres ovales-oblongues, deux

fois, environ, aussi larges que le prothorax à sa base, une fois et

demie aussi longues, assez fortement et très-distinctement ponc-

tuées-striées ; stries effacées au sommet ; extrémité de la septième

bien marquée ; deux points enfoncés, bien distincts, sur le troi-

sième intervalle : le premier environ au quart et le second après

le milieu. Dessous du corps d'un vert bronzé; extrémité de l'ab-

domen d'un roux testacé. Pattes testacées.

Il était inscrit, dans la collection de M. Guérin, sous le nom

de B. apicale, Chevrol. Inédit.

FAMILLE DES HYDROCANÏIÏARES, Latr.

Aube. — Diitisciens, Blanchard.

Mâchoires cornées; lobe extérieur palpiforme, ce qui donne

six palpes. Pattes postérieures propres à la nage. Abdomen de

sept segments, les trois premiers soudés entre eux.

Les Hydrocanthares sont des insectes aquatiques, représen-

tant dans les eaux la famille prérédonte, dont ils offrent à peu
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pr?s la môme organisation, modifiée seulement par un autre

milieu. Ils nagent avec vitesse, vivent de proie, et sortent de

l'eau pendant la nuit pour voler souvent à d'assez grandes dis-

tances d'une mare à une autre. Leurs larves vivent aussi dans

les eaux 91 sont également carnassières. Celles des Dytisques et

des Cybisters se font remarquer par leur tête forte, leurs man-

dibules arquées, leur abdomen garni de poils flottants sur les

côtés, etc.; elles sortent de l'eau pour se métamorphoser et se

forment une loge auprès dans la terre.

A l'exemple de M. Aube, nous partageons en trois tribus la

famille des Hydrocanthares. Le tableau suivant exprime leurs

principaux caractères.

. Abdomen en grande partie recouvert par les hanches pos-

Cinq articles a
j térieures .. HALIPLIDES. 1.

tous les tarses. \

[ Abdomen entièrement déccuvert DYTISCIDES. "i.

Quatre articles apparents seulement aux taises antérieurs et intermédiaires. . HYDROPORIDES. 3.

ïuiBu DES DYTISCIDES, Aube {]).

PREMIÈRE DIVISION. — ÉCUSSON TRÈS-APPARENT.

Genre CYRISTER, CYBISTER, Omtis.

Aube, Sp. (jén. des Hijdroc, p. 43, 4.

Trogus, Leach. — Trochalus, Dej.

CYBISTER DE LHERMINIER.

CYBISTER LHERMLMEUÏ, Gtiéru,.

Ocalis, postice dilatatiis, ad apicem rotundalus, convextus-

cidus , nitidus , supra piceo-olivaccus , infra nigro-piceus
,

labro, epistomo, thoracis lateribus vittaque longitudinali

,

simplici, venus elijtrorum marginem lateo-rufis; pedibus

(1) Je ne conuais des première et troisième tribus aucune esjtèce de l'île de

Cuba.
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nigro-piceis, antcrioribus rufo-varm. — Mas et fenùnà :

thorace et elytris lœvibus.

Longueur 40— 41 millim.

C

Aubé, Sp. gén. des Hydroc, p. 47, 3.

Dytiscns Lhcrminieri, Guér., Icmi. durèg. an., pi. 8.

Trochalus ellipticus, Dej., Cat., 3*^ édit., p. 60.

Habite Cuba et la Guadeloupe.

CYBISTER OCCIDENTAL.

CYBISTER OCCIDENTALIS, Aube.

Ovalis, postice late dilatatus, ad apicem paulo oblique

rotundatus, depressiuscuhis, nitidus, supra olivaceo-virescens,

infra nigro-piceïis, labro, epistomo, thoracis lateribus vittaque

loijgitudinali, apice hamato-dilatata, in elytrorum margine,

luteis; pedibus anticis ferruglneis, nigro-variis, posticis nigris.

— Mas : elytris lœvibus. — Femina : striis minimis irre-

gularibus impressis; thorace vix strigoso.

Longueur 30 — 32 millim.

Aubé, Sp. des Hydroc, p. 67, 15.

Trochalus occidentalis, Dej., Cat., 3*^ édit., p. 60.

Habile la Havane.

GENRE ACILIE, ACILIUS, Leach.

Aubé, Sp. des Hydroc, p. 126, 7.

Thermonectus, Dej.
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ACILIE CIKCONSCRIÏE.

ACILIUS CmCUMSCRIPTUS, Lalr.

*
PL. 6, FIG. 17.

Ohlongo-ovalis, vix ellipticus, convexiuscuhis , supra ni-

gro-cincreus, infra mjro-piceus , thorace luteo, milice et pos-

tice in medio nigro; elytrin luteis, nigro-irroratis, fmcia

transversa ultra médium maculaque ad apicem confuse nigro-

ornatis. — Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis

brevissimis punctiformibus impressis; thorace utrinque reti-

culato-punctato.

Longueur 10— 12 millim.

Aiibé, Sp. des Hydroc, p. 1 43, 1 1

.

Dytiscus circwmscriptus, Latr., Voyage de Humb., Ins.,

p. 223, t. XXIII, 5.

Hydaticusinsularis, Lap., Etud. eut., p. 96.

Hydaticus havaniensis, Lap., Ëtud. ent., p. 96.

Thermonectus insculptus et subfasciatus, Dej., Cat., p. 61

.

Se trouve au Mexique, au Brésil, à Cuba, aux Antilles.

DEUXIÈME DIVISION. — ÉCUSSON INVISIBLE.

GENRE LACCOPHILE, LACCOPHILUS, Leacli.

^ Aube, Sp. des Hydroc, p. 415, 19.

LACCOPHILE AMÉRICAIN.

LACCOPHILUS AMERICAISUS, Aube.

Ovalis, apice rotundatim attenuatus, depressiusculus , tes-
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taceus, thorace postice in medio hreviter acute produelo ; cly-

tris peUucidis, creberrime nigro-wroratis, maculis irrcgulan-

bus ad marginem et suturam palUdo-ornatis.

Longueur 4 luillin^ 1/2.

Aubé, Sp. des Hydroc, p. 422, 6.

Habile Cuba, la Guadeloupe et les Étals-Unis.

FAMILLE DES GYRINIENS, Aubé.

Mâchoires cornées ; lobe extérieur palpiforme uniarliculé ou

nul. — Pattes postérieures natatoires. — Abdomen composé de

six segments. — Yeux doubles de chaque côté et séparés par les

bords de la tête. — Antennes courtes, un peu en massue.

M. Aubé {Sp. des Hydroc, p. 050) nous assurant n'avoir pu

trouver de palpes maxillaires internes aux espèces du genre

Gyrinus, tandis qu'Erichson nous dit avoir vu un lobe maxillaire

externe palpiforme, j'ai voulu éclaircir cette question et j'ai

disséqué plusieurs individus du G. minutus; après plusieurs

essais infructueux, plaçant une mâchoire humectée d'éther entre

deux lames de verre et frottant fortement ensuite de manière à

écarter les pièces si elles existaient, j'ai parfaitement séparé un

lobe externe palpiforme, étroit, bien distinct, presque aussi

long que la mâchoire, lequel d'ordinaire est fortement appliqué

contre elle, ce qui explique l'erreur de M. Aubé. Dans les Di-

neutes ce lobe externe est nul ou, mieux peut-être, intimement

soudé avec l'interne, car on aperçoit une espèce de légère trace

longitudinale de suture sur la mâchoire.

Les Gyriniens sont carnassiers ; ils vivent ordinairement à la

surface des eaux, qu'ils parcourent en mille contours avec une

agilité surprenante, ce qui leur a fait donner en France le nom

vulgaire de Tourniquets, et plongent rapidement à l'aspect du

danger.

M. Aubé partage cette famille en deux divisions, suivant que

l'écusson est apparent ou caché; les deux genres suivants ren-

trent dans la seconde.
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GENRE GYRÈTE, GYRETES, Brullè.

Aube, Sp. des Hydroc, p. 747, 5.

Cybistr)^ Dej., Cat.

GYRÈTE RLESSÈ.

GYRETES VULNERATUS, Aube.

Oblomjo-ovalis, comrxiis, niçfro-Œnem, nitidissimus, lu-

tco-marginaliis , thorack et elytrorum lateribus dense reticu-

lato-punctatis, ochro-sericeis, margine inflexo luteo ; subtus

rufo-testaceus ; elytris apice paulo oblique truncatis, angulis

eiternis vix spimdosis, mternis obtmis. Mas. — Femina :

opaca, siibtilissime reticulato-strigosa; elytris costis duabus

externis valde antice et postice abbreviatis.

Longueur 6 millim.

Aiibé, Sp. des Hydroc, p. 752, A.

Habile Saint-Domingue.

Nous avons mentionné cette espèce sur la foi de M. Géhin,

qui l'indique do Cuba dans son catalogue; mais nous ignorons

si elle s'y trouve en réalité.

GENRE DlNEllTE, DINEUTES, Mac-Leay.

Aube, Sp. des Hydroc., p. 761, 7.

Gyrinus, Fabr. — Cyclinus, Rirby. — Cyclotis, Dej., Cat.

DINELTE METALLIQUE.

DINEUTES METALLICUS, Aube.

Ovalis, pmilo elomjatus, convexkmmlus , supra brunneo-
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olivaceus, œneo-micans, nitidulus , elytiis postice rotundatïs,

pone apicem leviter undulato-emarginatis ; apice ipso obtuse

acuminato ; subtus nigro-ferriigineus.

Longueur 9 — 9 1/2 rciillim.

Aubé, Sp. desHydroc, p. 781, 15.

Habite les Antilles et Cuba.

DINEUTE LONGUE-MAIN.

DINEUTES LONGIMANUS, Oliv.

Oblongo-ovaUs, antice paulo angustior, doi'so convexus,

supra brunneo-olivaceus, œneo-micans, nitidus, vix con-

spicue punctulatus, elytris obsolète striatis, postice utrinque

bispinosis, vitta laterali opaca; subtus testaceo-ferrugineus.

Longueur 13 millim.

Aubé, Sp. des Hydroc, p. 782, 16.

Gyrinus longimanm, Oliv., Ent., III, 41 , p. ii, pi. 1, 3.

Gyrinusexcisus, Forsberg, Nov. act. Ups., VIII, p. 301?

Habite les Antilles et Cuba.

FAMILLE DES BRACHËLYTRES , Latr.

Microptères, Gravenh. — Staphtjlim, Erichs.

Ailes reployées, recouvertes en entier par les élytres, qui sont

tronquées ou raccourcies, jamais déhiscentes, et laissent l'abdo-

men en totalité ou en grande partie découvert ; celui-ci de six ou
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sfjpt segments cornés, libres et distincts. — Tarses très-varia-

bles (1).

Les nombreux insecles de cette famille sont, en général, car-

nassiers : les uns habitent les fumiers et les détritus végétaux,

les autres hantent les cadavres et les matières immondes; plu-

sieurs se plaisent sur le bord des eaux ou dans le sable humide;

certains enfin vivent sous les écorces, et quelques-uns avec les

Fourmis. Beaucoup, à l'aspect du danger, relèvent fièrement

l'abdomen soit pour effrayer leurs ennemis, soit pour accélérer

leur course. Leur larve, bien décrite par Erichson dans son

Gênera et Species staphylinorum, a des mœurs semblables à

celles de l'insecte parfait.

Les Brachélytres se divisent en onze tribus ; celle des Phlœo-

carides, composée de deux petits genres, est jusqu'ici propre

seulement à l'Europe. Quatre autres ne nous ont ofTert aucun

insecte de Cuba; elles ont, toutefois, des représentants en Amé-
rique. Les Brachélytres, ornés généralement de couleurs som-

bres, ont été négligés et peu recherchés jusqu'ici, et nous ne

connaissons certainement qu'une faible partie de ceux de l'île

qui nous occupe.

Nous croyons utile de ne point restreindre le tableau des

tribus tracé par Erichson.

« r sur la face vers le borfl interne des yeux ALÉOCHARIDES. 1.

^lâS-b/ sous les bords latéraux du front TACBYPORIDES. '2.

\"^'~[ au bord antérieur du front STAPHYLIKIDES. 3.

[coniques. Pro-/ membraneux PÉnÉRIDES. 4.

1 thorax offrant
j

1 l'espace situé / corne. ( sous les bords latéraux du front PINOPHILIDES. 5.

-= »> jderr. les han-1 Antennes J

1 elles antér"'^
'

insérées j sur le front STÉNIDES. 6.

simples. ( coniques, saillantes OXYTÉLIDES. 7.

Hanches }

lanléricures
(

globuleuses, non saillantes PIESTIDES. 8.
trans\'erses. I

Trochanters
{
prolongés en ap-J coniques,

J
Ocelles nuls PIILOEOCARIDES. 9.

sail- (postérieurs jpendice en dehors!
de la cuisse. / lantes. ( Deux ocelles OiUALIDtS. 10.

r Hanches antérieu-j
subcylindriques, non saillantes. PROTÉI^'IDES. Il

(1) Cette famille est celle où Ton trouve le plus d'exceptions au système

tarsien et qui contrarie le plus la méthode de Latreille ; elle offre heureuse-

ment des caractères tout particuliers qui la distinguent parfaitement et facili-

tent son étude.
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Tribu des ALÈOCHARIDES.

GENRE ALÉOCHARE, ALEOCHARA, Grav.

Erichs., Gênera et species staphylinorum, p. 158.

ALÉOCHARE PETITE-MARQUE.

ALEOCHARA NOTULA, Erichs.

Nigra, nitida, antennarum bmi, pedibus elytrorumque

macula apicali rufo-testaceis ; his thorace hrevioribus; thorace

dorso obsolète bilineatim impresso, in lineis obsolète irregu-

lariter punctato, pumtis quatuor majoribus, quadratim po-

sitis, in medio dorsi notato; ekjtris abdomineque parcius

punctatis.

Longueur 2 1/3 — 2 3/4millim.

Érichs., Gen. etsp. staph., p. 167, 19.

lies de Cuba et de Saint-Thomas.

Tribu des TACHYPORIDES.

GENRE TACHINE, TACHINUS, Grav.

Erichs., Gen. et sp. staph., p. 244.

TACHINE TERMINAL.

TACHINUS TERMINAUS, Érichs.

Convexus, nigro-piceus, nitidus, capite thotYweque Inmis-
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sinds; elytris crebre subtiliterpmwîatis, thoracis elytrmumque

mçirginihm dilutiorihiiH, pedibus antennisquerufis, his apice

ferrugineis.

Longueur 3 millim.

Èrichs., Gen. et fip., p. 250, 11

.

Habite Porto-Rico et Cuba.

Cette espèce est très-voisine du T. brunneus, qui habile la

Colombie, et de VApicalis, que l'on trouve à Porto-Rico; elle

diffère du premier par ses élytres, plus densémcnt et moins fine-

ment ponctuées, du second par sa taille plus grande et la ponc-

tuation de ses élytres plus distincte et moins fine.

TACHINE INFIME.

TACHINUS INFIMUS, Jacquelin-Duval.

Subdepressus, nigro-piceus, nitidus, thoracis lateribus

margineque summo baseos elytrisque apice rufo-piceis, his pos-

tice {éviter infuscatis ; antennis basi, abdomine postice pcdi-

busque rufo-testaceis ; capite thoracequc subtilissime, elytris

confertim subtiUter punctulatis.

Longueur près de 2 niillim.

D'un noir brun, luisant, peu convexe. Antennes épaissies en

dehors, leurs deuxième et troisième articles subégaux, ce der-

nier plus étroit et grêle à sa base; d'un noir brun, leur base

testacée. Tête très-subtilement pointillée; bouche et palpes d'un

roux testacé. Prothorax de la largeur des élytres à sa base, plus

du double moins long que large, assez fortement rétréci en avant,

légèrement arrondi sur les côtés, légèrement sinué de chaque

côté à la base; angles postérieurs légèrement saillants en arrière,

un peu aigus; dessus très-finement pointillé, d'un noir brun

dans le milieu du disque, couleur devenant graduellement plus

Insectes. .3
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claire vers les côtés, qui sont d'un brun roux, ainsi que le bord

postérieur. Élytres plus de moitié plus longues queleprolhorax,

graduellement et très-légèrement rétrécies en arrière ; angle

apical externe obliquement tronqué; subdéprimées, longitudi-

nalement et assez fortement impressionnées le long du bord

externe, finement et assez densément pointillées, d'un brun

roux, légèrement et transversalement rembrunies en arrière.

Abdomen finement pointillé, brunâtre, d'un roux testacé en

arrière. Pattes d'un roux testacé.

11 était inscrit dans la collection de M. Guérin sous le nom

que j'ai adopté.

Ce petit insecte doit être voisin des T. depressus et melana-

rius, Erichs., que je ne connais pas; mais il ne peut, d'après

les descriptions, se rapporter ni à l'un ni à l'autre. Le premier,

qui provient de la Colombie, doit être en effet, d'après Erichson,

plus densément et moins finement pointillé sur le protliorax,

les deuxième et troisième articles de ses antennes sont testacés

seulement à sa base, ses élytres légèrement impressionnées laté-

ralement et noires sur les côtés, etc. Le Melanarius est d'une

couleur différente et provient du Bengale.

Tribu des STAPHYLINIDES.

GENRE XANTHOLIN, XANTHOLINUS, Dahl.

Érichs., Gen. et sp. staph., p. 306. — Gyrohypnus, Kirby.

—
• Ew/mws, Mannerh.

XANTHOLIN ATTÉNUÉ.

XANTHOLTNUS ATTENUATUS, Érichs.

Niger, nitidus, elytris piceis apice pallidiorihus, pedibm

testaceis; capite lUrinque crehrepunctato, spatio medio longi-

tudinali lœvissimo ; thorace seriebus dorsalibus l-9punctatis ;

elytris dorso interius vage, exterius subseriatim, pundatis.

Longueur 5 1/2 niiUini.
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Èrichs., Gen. et sp. stapfi., p. 330, 49.

Habite Cuba, Porlo-Rico, l'île Saint-Thomas, Saint-Vincent

et le Brc^l

.

XANÏHOLIN TÊTE PONCTUÉE.

XANTHOLINUS PUNCTICEPS, Jacquelin-Duval.

Brunneus, nitidus, capite nigro, elytris basi apicapic pal-

lide testaceis; pedibiis rufo-testaceis ; capite punctulato, grosse,

medio sparsim, lateribusque dense, punctato; thorace seriebus

dorsalibus 6 punctatis ; elytris dorso interius vage, exterius

subseriatim punctatis

.

Longueur 5 millim.

Brun, luisant, tôle noire. Antennes un peu plus longues que

la tête; deuxième et troisième articles égaux; brunes, roussâtres

à la base. Palpes d'un roux testacé. Tête presque aussi longue

que le prothorax, un peu plus large que lui, tronquée à la base;

ses angles postérieurs arrondis ; dessus entièrement et finement

pointillé, parsemé, en outre, de gros points enfoncés, peu serrés

au milieu, plus denses sur les côtés ; sillons médians antérieurs

bien marqués. Prothorax peu convexe, guère plus étroit que les

élytres, un tiers plus long que large, un peu rétréci en arrière,

légèrement sinué postérieurement sur les côtés; ses angles anté-

rieurs obtus ; séries dorsales et latérales régulières, formées, cha-

cune, de six points. Elytres de la longueur du prothorax, brunes,

leur base et leur sommet d'un testacé pâle; éparsement ponc-

tuées sur le dos intérieurement, subsérialement en dehors, lisses
'

vers le bord latéral ; marge offrant une série longitudinale régu-

lière. Abdomen parcimonieusement et finement ponctué, fine-

ment revêtu d'une légère pubescence grise, d'un noir brun,

marge apicale des segments et anus testacés. Pattes d'un roux

testacé.

Un exemplaire, dans la collection de M. Guérin-Ménevilie.

Appartient à la division troisième d'Erichson.
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GENRE STAPHYLIN, STAPHYLINUS, Linn.

Érichs., Gen. et sp., p. 345. — Emus, Leach. —i. Creophi-

lus, Rirby. — Leistotrophus , Perty, etc.

STAPHYLIN VELU.

STAPHYLINUS VILLOSUS, Grav.

Niger, nitidus, thorace antice utrinque cinereo-villoso, an-

gulis posterioribus ohtusis, elytris fascia cinerea, subtus pec-

tore abdominisque segmentis 4 primis cinereo-tomentosis.

Longueur 16 — 20 millim.

Grav., Micr., 160, 2. — Érichs., Gen. et sp., p. 349, 4.

Creophilus villosus, Nordm., Symb., 21 , 2.

Amérique septentrionale, Mexique, Cuba.

GENRE OCYPE, OCYPUS, Kirby.

Érichs., Gen. et sp., p. 403.— Goerius, Leach. — Tricho-

derma, Steph. — Targius, Steph. — Anodus, Nordm.

OCYPE DE CLBA.

OCYPUS CUBiE, Jacquelin-Duval.

Alatus, niger, supra fere opacus, antennis totis pedibusque

concoloribus ; scutello, elytris longitudine thoracis abdomine-

que pube brunnea depressa dense vestitis.

Longueur 13 milliin.
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Ailé, noir, presque opaque en dessus, un peu luisant en des-

sous. Antennes moitié plus longues que la tête ; deuxième et troi-

sième articles subégaux ; dernier tronqué au sommet et aminci

inférieurement; noires en entier. Tète de la largeur du pro-

thorax , presque carrée, à angles arrondis, très-densément

ponctué^ sans ligne médiane élevée longitudinale distincte.

Prothorax presque aussi large que les élytres, aussi long que

large, arrondi à la base, presque droit sur les côtés, tronqué au

sommet; ses angles postérieurs arrondis, très-obtus; très-densé-

ment et assez finement ponctué en dessus, offrant longitudina-

lement au milieu une petite ligne élevée, luisante, peu dis-

tincte. Ecusson à pubescence brune. Élytres de la longueur du

prothorax, finement et très-densément ponctuées, densément

revêtues d'une pubescence couchée brune. Abdomen assez fine-

ment ponctué-subrugueux, parsemé de points épars plus gros,

également revêtu d'une pubescence brunâtre. Pattes noires.

De la collection de M. Guérin-Méneville.

Il rentre dans la famille première d'Erichson, ainsi caracté-

risée par lui : antennes à dernier article échancré au sommet ;

dernier article des palpes labiaux cylindrique; mandibules den-

tées au milieu. Il doit se placer à côté du Cyaneus.

GENRE BÉLONUCHE, BELONUCHUS, JSordm.

Èi'ichs., Gen. etsp., p. 419.

Erichson établit deux divisions dans ce genre, suivant que

les séries dorsales du prothorax sont nulles ou formées de cinq

points.

BÉLONUCHE AGILE.

BELONUCHUS AGILIS, Érichs.

PL. 6, FIG. 18.

Dcpressus, niger, nitichis, ano late rufo; capitc tltorare

paido latiore, quadrato; thorace basin versus amjustatOy scric-
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hm dorsaUbm pimctis 5, apicali paiilo rcmoticre, compositis;

elytïis subtilius punctatis.

Longueur 9 — llmillim.

Érichs., Gen. et sp., p. 423, 8.
'•''

Appartient à la division deuxième d'Erichson.

BÉLONUCHE DE JAIS.

BELONUCHUS GAGATES, Érichs.

Subdepressus, niger, nitidus, antennis palpis pedibmque

concoloribiis ; capite thorace paido latiore, suborbimdato ;

thorace basin versus subangustato, seriebus dorsalibus punc-

tis 5, apicali paulo remotiore, compositis.

Longueur . 7 — 9 millim.

Érichs., Gen. etsp., p. 424, 9 (division deuxième).

Habite Porto-Uico el Cuba.

GENRE PHILONTHE, PHILONTHUS, Leach.

Érichs., Gen. et sp. staph., p. 426. — Cafins, Bisnius,

Gabrius, Steph. — Remus, Holme.

Erichson a établi huit divisions dans ce genre, suivant que les

séries dorsales du prothorax sont nulles, ou d'un, trois, quatre,

cinq, six ou plus de points, ou que celui-ci est densément ponc-

tué avec une ligne médiane longitudinale lisse.
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PHILONTHE VIL.

IMIILO.MIIUS VILIS, Érichs.

JMgro-piœus, iiitidus, antemiarum bmi, pedibus abdomi-

nisque segmentorum ventralium marginibus testaceis, Ihoracc

piceo, seriebus dorsaUbus punctis 4 œqualiter distantibus
,

lateribus punctis prœter marginalia utrinque 5 impresso ;

capite subovato.

Longueur 4 _ 4 1/2 millim.

Erichs., Gen. ctap. staph., p. 451, 38,

Appartient à la division quatrième d'Erichson.

PHILONTHE VARIANT.

PHILONTIIUS VARIAxNS, Payk.

Niger, nitidus, elylris macula média smujuinea; rostis an-

licis testaceis; thorace seriebus dorsaUbus punctis 5, ante-

riore et posteriore paulo magis remotis, compositis ; capite

ovato.

Longueur 6 1/2 — 7 1/2 millim.

Érichs., Gm., p. 470, 70.

Staphylimis varians, Payk., Mon., 45, 33.

Staphylinus opacus , Grav., Mou., 64, 35.

Staphyliîms bimaculatus, Marsh., Ent. brit., 525, 78.

Variât : elytris immacnlatis, antennis articula primo inter-

dum subtus flavo ; pedibus interdum piceis.
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Staphijl. varians, Fabr., S. el., ii, 594, 25.

Staphyl. atcrrimus, Marsh., Eut. hrit., 513, 44.

Philonthus scybalarius, Nordni., Symb., 94, 70, el Fusci-

cornis, Nordm., /. c, 96, 72.

Variât etiam rniger, elytris fiiscis, apkeferrugineis, pedi-

biis fuscis ; statura minore.

Staphyl. agilis, Grav., Mon., 77, 70.

Stapkyl. parvicornis, Grav., Micr., 23, 30.

Cette espèce, très-variable, se trouve, en Europe, au promon-

toire de Bonne-Espérance et dans les îles de Saint-Jean, de Saint-

Vincent et de Cuba. Je n'ai vu de cette dernière localité que des

individus appartenant à la première variation
;
j'ignore si l'on y

trouve le type.

PHILONTHE DISCOIDAL.

PHILONTHUS DISCOIDEUS. Grav.

Niger, nitidus, antennis, pedibus elytrorumque limbo tes-

taceis ; capite orblculato ; thorace seriebiis dorsallbuspunctis 5

,

antico posticoguc remotioribus

.

Longueur 4 1/2— 5 1/2 millim.

Èrichs., Gen. et sp. staph., p. 474, 75.

Staphylinus discoideus, Grav., Micr., 38, 56.

Staphyl. conformis, Lacord., Faun. cnt. Paris., ï, 398, 23.

Appartient à la division cinquième d'Erichson. — Se trouve

aussi en Europe.

GENRE LATROBIE, LATHROBIUM, Grac.

Erichs., Gcn. etap. staph., p. 588.
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LATROBIE MARGE PALE.

LATROBIUM MARGIPALLENS, Jacquelin-Duval.

Lineare, nigro-piceum, nitidum, elytris apice, antennis

basi pedibusque rufo-testaceis ; capite, thorace oblomjo elijtris-

que crebre punctatis ; his thoracis longitudine ; segmentis ab-

dominalibus testaceo-piceo marginatis.

Longueur 3 — 4 niillim.

Allongé, linéaire, d'un noir brun, luisant, revêtu d'une fine

pubescence grise. Antennes brunes, d'un roux testacé à la base;

leurs deuxième et troisième articles égaux. Tète subovalaire, de

la largeur du prothorax, assez densément ponctuée; milieu du

front lisse. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, moitié

plus long que large, à peine atténué en arrière; côtés presque

droits; dessus densément ponctué, ofTrant une ligne longitudi-

nale médiane lisse. Élytres de la longueur du prothorax, densé-

ment et assez finement ponctuées, d'un noir obscur, marge pos-

térieure teslacée. Abdomen très-finement ponctué; segments

bordés postérieurement de testacé obscur. Pattes d'un roux tes-

tacé.

Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE PLATYSTHÈTE, PLATYSÏHETUS, Matm.

Érichs., Gen. et sp, staph., p. 781

.

Oxytclus fam. ii, Grav., Mon., p. 194.

PLATYSTHÈTE EXIGU.

PL. 6, FIG. 22.

PLATYSÏHETUS EXIGUUS, Jacquelin-Duval.

Niger, nitidus, elytris teslacco-piccis ; pedibus Icstaceis;
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capite, thorace distincte canaliculato elytrisque omnium svb-

tilissime pnnctulatis.

Longueur 13/4 millim.

Noir, luisant, subdéprimé. Tête environ de la grandeur du

prothorax, très-finement pointillée, offrant une ligne enfoncée

postérieure transverse bien marquée, un peu courbe, une petite

dépression au milieu et une impression de chaque côté antérieu-

rement. Prothorax brunâtre, de la largeur environ des élytres,

moitié moins long que large ; côtés, base et angles postérieurs

simultanément arrondis; dessus peu densément et très-finement

pointillé, offrant une ligne longitudinale médiane fine enfoncée

bien distincte. Elytres de la longueur du prolhorax, d'un brun

testacé, rembrunies à la base, plus claires dans leur milieu, très-

finement et peu densément pointillées, luisantes. Pattes testa-

cées.

Un individu dans la collection de M. Guérin-Méneville. •

Nota. Le prothorax brunâtre était peut-être dû à l'immatu-

rité de l'exemplaire que j'ai vu.

GENRE OXYTÈLE, OXYTELUS, Grav.

Érichs., Gen. et sp. staph., p. 785.

OXYTÈLE INSIGNE.

OXYTELUS INSIGNITUS, Grav.

Niger, nitidus, pedibus flavis ; ore, antennarum basi ely-

trisque testaceis; thorace piceo-rufo, trisulcato; capite lœvi;

fronte posterius lateribus strigosa, antice utrinque foveolata,

maris apice acuminata.

Longueur 2 1/2 — 3 1/2 millim

.

Grav., Mon., 188, 5.— Érichs., Gen. et sp.,\).1^3, 15.



INSECTES. . 43

Oj^yt. americmus, Mannerh., BrachéL, 48, 5.

Habite les îles de Cuba et de Saint-Thomas, la Colombie, le

Brésil et l'Amérique septentrionale.

GENRE TROGOPHLÉE, TROGOPHLŒUS, Mari.

Érichs., Gen. et sp., p. 801 . — Tœnosoma, Man. — Car-

palimîis, Steph.

TROGOPHLÉE FULYIPÈDE.

TROGOPHLOEUS FlILVIPES, Érichs.

Exscutellatus. — Elongatus, niger, subtiliter cinereo-pu-

bescens, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis ; thorace

postice longitudinaliter bi-impresso; angulis anterioribus acu-

tis; lateribus obtuse migulatis; elytris piceis, margine apicali

sœpe dilutiore.

Longueur 2 1/4 millim.

Érichs., Gen. etsp., p. 804, 8.

Habite Porto-Rico et Cuba.

TROGOPHLÉE ARIDE.

TROGOPHLOEUS ARIDUS, Jacqueliti-Duval.

Exscutellatus.— Elongatus, niger, nitidulus, subtilissime

cinereo-pubescens , antennis basi pedibusque imfo-testaceis ;

thorace subdepresso, transverso, lateribus antice fortiter dila-

tato; dorso longitudinaliter bi-impresso.

Longueur 2 1/2 millim.
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Allongé, noir, assez luisant, légèrement revêtu d'une tr^s-

fine et très-courte pubescence grise. Antennes assez allongées,

grêles, brunâtres, d'un roux testacé à la base. Palpes d'un roux

testacé. Tête un peu plus étroite que le prothorax, offrant une

impression longitudinale bien marquée, de chaque côté, vers la

base des antennes. Prothorax un peu plus étroit que les élytres,

court, moitié moins long que large, fortement dilaté antérieure-

ment sur les côtés, rétréci en arrière; angles antérieurs un peu

aigus; base tronquée; angles postérieurs obtus; dessus peu con-

vexe, très-finement et très-densément ponctué, offrant sur le

dos deux impressions longitudinales bien marquées, faiblement

arquées et antérieurement drvergentes, formées, chacune, par la

réunion de deux fossettes. Élytres moitié plus longues que le

prothorax, légèrement impressionnées antérieurement auprès de

la suture, densément et finement ponctuées. Abdomen très-fine-

ment pointillé en dessus. Pattes en entier d'un roux testacé.

Collection de M. Guérin-Méneville.

TROGOPHLÉE FLAVIPÈDE.

TROGOPHLOEUS FLAVIPES, Êrichs.

Exscutellatus.— Elongatus, niger, subtUiter cinereo-'pu-

hescens, elytris fusco seu rufo-piceis, apice, antennis basi pe-

dibiisque testaceis; thorace dorso longitudinaliter bi-impresso.

Longueur 1 3/4 — 2 millira.

Érichs., Gen., p. 808, 16.

Habite les îles de Cuba, de Saint-Jean et de Saint-Thomas.

TROGOPHLËE ÉGAL.

TROGOPHLOEUS .EQUALIS, Jacquelin-DuvaL

ExsGutellalm. — Elomjatus, niger, nitidulus, ylabcr, au-
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tennis basi pedibusque rufo-testaceis ; thorace œquali, confer-

îissimc subtilissimeque pimctulato; elytris obscure nigro-

pkeis, confertissime subtiliter pmictatis.

Longueur 1 2/3 millim.

Allongé, noir, assez luisant, glabre. Antennes de la longueur

de la tête et du prothorax; d'un noir brun, leurs premiers arti-

cles d'un roux testacé. Tête de la grandeur du prothorax, im-

pressionnée longitudinalement, de chaque côté, vers la base des

antennes. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, moins

long que large, assez arrondi sur les côtés antérieurement, ré-

tréci en arrière ; ses angles antérieurs obtus, les postérieurs

arrondis ainsi que la base; dessus légèrement convexe, très-fine-

ment et très-densément pointillé, égal, sans trace aucune d'im-

pression. Éi^-tres un peu plus longues que le prothorax, finement

et très-densément ponctuées, d'un noir brunâtre. Abdomen

très-finement pointillé. Pattes d'un roux testacé.

Espèce remarquable par son prothorax égal et sans impres-

sions.

GENRE LISPINE, LISPINUS, Érichs.

Gen. et sp. staph., p. 828.

LISPINE LATICOLLE.

LISPINUS LATICOLLIS, Érichs.

Rufo-piceas, nitidus, parce subtiliterque punctatus, ficonte

œquali; tJiorace latiore, basi iitrinque longitudinaliter im-

presso, apicem versus subatigustato.

Longueur 4 millini.

Érichs., Gen. et sp., p. 828, 2.
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Une espèce voisine, L. attemialus, Erichs., Le. \, habite

Porto-Rico; elle diffère surtout de celle-ci par son front bifovéolé

et sa ponctuation plus forte et plus dense.

LISPINE STRIOLE.
^

LISPINUS STRIOLA, Érichs.

PL. 6, FIG. 23.

Piceus, nitidus, pedibus rufis; capite thoraceque crebre

punctatis; hocbasi utrinque longitudinaliter impresso, lateri-

bus parallelis ; elytris parce subtiliter punctatis, disco striola

longitudinali notatis.

Longueur 4 millim

Érichs., Gen. eî sp., p. 829, 3.

Colombie, îles de l'Amérique méridionale, Cuba.

GENRE PIESTE, PIESTUS, Grav.

Érichs., Gen. et sp., p. 830.— Zirophorus, Daim. — Tri-

chocoryne, Gray.

PIESTE PIEDS ROUGES.

PIESTUS ERYTHROPUS, Érichs.

PL. 6, FIG. 24.

Fronte mutica, piceus, nitidus, pedibus rufis; antennis

longitudine corporis ; thorace subtilissime punctulato, canali-

culato ; elytris quinque striatis, striis subtilius punctatis.

Longueur 5 millim.

Érichs., Gen. et sp., p. 834, 7.
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FAMILLE DES PALPICORNES, Latr.

Anten Jfes courtes, de six à neuf articles ; le premier plus long,

les derniers formant une massue ordinairement perfoliée. Palpes

maxillaires généralement allongés, souvent plus grands que les

antennes. Pattes, chez plusieurs, propres à la nage.

M. Mulsant, Hist. nat. des Coléopt. de France, a partagé cette

famille en deux groupes très-naturels : les Hydrophilides, à pre-

mier article des tarses postérieurs souvent, en partie, caché ou

peu apparent, toujours court et moins long que le second, et les

Géophilides à premier article des tarses postérieurs souvent le

plus long, toujours plus grand que le second.

Les Palpicornes se plaisent pour la plupart au sein des eaux,

rongeant les plantes ou se nourrissant de végétaux en décom-

position
; quelques-uns, tels que les Sphéridies et quelques Cer-

cyons, vivent dans les excréments des solipèdes et des ruminants

et se nourrissent de ces matières. Les larves des Hydrophiles et

genres voisins sont voraces et carnassières ; celles des Hélophores

et genres analogues vivent de matières végétales. On sait que les

femelles des Hydrophiles construisent et lient aux feuilles des

plantes aquatiques une sorte de coque de soie destinée à rece-

voir et protéger leurs œufs.

Premier groupe. HYDROPHILIDES, Muls.

GENRE HYDROPHILE, HYDROPHILUS, Geof.

Fabr., Syst. el., I, p. 249.— Muls., H,mt.palp.,]). 107.

— Lap., H. nat. col., II, p. 49.

HYDROPHILE INSULAIRE.

HYDROPHILUS INSULARIS, Lap.

Elongato-obhngus, niger, nitidus, atitennis palpisquerufo-
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testaceis ; elytris seriebus pmidorum minutorum quinque âos-

tindis, duahus externis approximatis, apice angulo suturali

dente minuto instrudis.

Longueur SSSnilIim.

Lap. de Casteln., Hist. nat. col., II, p. 50, 6.

HYDROPHILE INTERMÉDIAIRE.

HYDROPHILUS INTERMEDIUS, Jacquelin-DuvaL

Elongato-ohlongus, lœviter convexiis, niger, nitidus, antice

atquepostice œqualiter attenuatus, palpis rufo-testaceis ; an-

tennis testaceis, clava hrunnea; elytris seriebus pundorum mi-

nutorum quinque notatis, duabus externis approximatis ; cor-

pore subtus pube brevissima flavescenti subtiliter vestito,

macula maxima abdominis subcarinati média nuda ; segmento

abdominali ultimo fortiter carinato.

Longueur 29 — 32 millim.

Corps allongé-oblong, offrant sa plus grande largeur au mi-

lieu, également atténué en avant et en arrière, légèrement con-

vexe, noir, luisant, offrant un très-léger reflet verdâtre, et de

plus un reflet violet très-faible ou parfois même presque nul.

Tête offrant une petite impression longitudinale ponctuée au

côté interne des yeux, et latéralement, en avant, des points en-

foncés bien marqués disposés en espèce de courbe de chaque

côté. Palpes d'un testacé rougeâtre; antennes testacées, massue

brune. Prothorax court, transverse, deux fois aussi large que

long, graduellement rétréci en avant, très-largement et légère-

ment échancré à la base, laquelle est, de plus, très-légèrement

bisinuée au milieu; côtés distinctement rebordés; angles posté-

rieurs un peu arrondis; dessus offrant un petit espace ponctué

vers les angles antérieurs; une ligne enfoncée longitudinale de

points courte et oblique de chaque côté du milieu antérieure-
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mfnl et un espace latér;il irrégiiliùrcmerit ponctué. Élylres un

peu obtuses au sommet, leur angle suturai mutique, ofiTrant cha-

cu'ne cinq lignes longlîutlinales assez marquées de petits points

enfoncés, les deux latérales rapprochées entre elles. Dessous du

corps noii, densément revêtu d'une très-iine et très-courte pu-

bescence déprimée, jaunâtre, un peu soyeuse; abdomen offrant

toutefois, dans son milieu, une très-grande tache, dénudée,

glabre, commençant à la partie antérieure du deuxième segment,

un peu anguleuse en avant, postérieurement triangulaire et pro-

longée, en s' atténuant, jusqu'au sommet; un peu élevé longitu-

dinalement au milieu, en carène obtuse et arrondie, le dernier

segment fortement caréné dans ses deux tiers postérieurs; seg-

ments offrant chacun une petite tache ferrugineuse plus ou

moins distincte de chaque côté. Pattes noires.

Collection de M. Guérin-Méneville.

HYDROPHILE A REFLETS VIOLETS.

HYDROPHILUS VIOLACEO-NITENS, Jacquelin-Duval

Ohlongo-oratus , fortiter convexus, nitidus, hruimeo-oliva-

ccus, riolacco-micans ; chjtris serichmpiinctorum minutorum

quinque notalk, duahus cxtcrnis approximatis, postice multi-

lineatis; corpore suhtus subtUiter dense pmbe hrecusima fla-

vescenti sericeo^ segmentis abdominalibus pcnultimis medio

longitudinaliter denudatis, Icviter carinatis, ultimo carinato

macula magna nuda; pedibus anticis bnnmcis, femoribus

posticis amplis, dilaîatis, maximis.

Longueur 32 millim.

Corps ovale-oblong, très-convexe, luisant, d'un brun olivâtre

offrant un beau reflet violet très-léger sur la tète et le prothorax,

mais bien marqué sur les élytres. Tète offrant une ligne enfon-

cée ponctuée oblique au côté interne des yeux, éparsement et

irrégulièrement ponctuée, de chaque côté, en avant. Palpes et

antennes (manquaient dans l'individu que j'ai vu). Protho-

rax court, transverse ; un peu- plus de deux fois moins long que
Insectes. 4
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large, graduellement rétréci en avant, largement et Irès-légèpe-

ment échancré à la base, laquelle est, en outre, légèrement bi-

sinuée; côtés antérieurement rebordés seulement, la strie du

rebord contournant les angles antérieurs, devenant bientôt très-

fine en arrière et s'effaçant derrière le milieu de leurj'mgueur
;

angles postérieurs arrondis; dessus offrant un petit espace ponc-

tué vers les angles antérieurs; une ligne longitudinale ponctuée

oblique très-courte et peu marquée de chaque côté du milieu

antérieurement et un espace latéral irrégulièrement ponctué.

Elylres atténuées postérieurement , un peu obtuses au sommet,

leur angle suturai mutique, offrant chacune cinq lignes longi-

tudinales assez marquées de petits points enfoncés; les deux

externes rapprochées entre elles, mieux marquées et en

sillon très-léger postérieurement. On observe, en outre, en ar-

rière, deux lignes semblables entre les externes et la troisième,

effacées en avant au-dessous du milieu et une autre, fine et

peu marquée entre la troisième et les deux internes, raccourcie

en avant au tiers postérieur. Dessous du corps densément revêtu

d'une fine pubescence jaunâtre, déprimée, soyeuse, très-courte;

quatrième et cinquième segments abdominaux légèrement ca-

rénés, avec une ligne longitudinale lisse et dénudée dans leur

milieu; sixième, avec une assez grande tache semblable, et de

plus fortement caréné longitudinalement; mésosternum forte-

ment excavé longitudinalement au milieu. Pattes noires; les an-

térieures brunes avec les cuisses et les tarses d'un brun ferru-

gineux; cuisses postérieures larges, comprimées, dilatées, très-

grosses.

Ce bel insecte, remarquable par sa couleur, m'a été commu-
niqué, par M. Chevrolat, comme provenant de l'île de Cuba.

GENRE HYDROUS, HYDROUS, Brullé.

Brullé, Hist. nat. des Ins., V. Coléop.y II, p. 275, 2.

HYDROUS TÉNÉBRIOIDE.

niDROrS TENEURIOIDES, Jacquelin-DuvaL
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H)blongiis, nîger, nitidus, postice scnsim leviterdllalatus,

dehi lei'iter attenuatus, apice suhrolundatus ; labro antice,

pdlpis antennisque, clava brunnea excepta^ mfis; ehjtris serie-

bus piinctonim quinque notatis, duabus externis approxima-

tis; pcimus nigris, fcmoribus brmmco-ferrugineis, tibiis

anticis brunneis, tarsis apicem versus ferrugineis.

Longueur IG 1/2 millim.

Corps oblong, convexe, noir, luisant, olTrant un très-léger

reflet verdàtre. Tète densément et très-finement poinlillée, mar-

quée de chaque côté, au bord interne des yeux, d'une ligne en-

foncée ponctuée oblique, et en avant d'une ligne courbe de points

enfoncés; épistome d'un roux testacé; bord antérieur du labre,

palpes et antennes d'un rouge clair; massue de ces dernières

brunâtre. Prothorax transverse, environ deux fois aussi large

que long, graduellement rétréci en avant, à peine courbe sur les

côlés, qui sont finement rebordés, largement, mais très-légère-

ment échancré au milieu de la base; ses angles postérieurs un

peu arrondis; dessus densément et très-subtilement pointillé,

offrant quelques points'enfoncés vers les angles antérieurs ; une

ligne enfoncée longitudinale de points, légèrement courbe et

oblique, de chaque côté du milieu antérieurement et latérale-

ment, derrière le milieu, un espace irrégulièrement ponctué.

Élytres guère plus larges que le prothorax à la base, graduelle-

ment et très-faiblement élargies, en arrière, jusqu'aux deux tiers

postérieurs, puis rétrécies postérieurement et légèrement arron-

dies au sommet, une fois et demie environ aussi longues que

larges; dessus densément et très-subtilement pointillé, offrant

une ligne serrée de petits points moins fins, qui suit tout leur

contour, sauf toutefois la base, et cinq lignes longitudinales de

points enfoncés sur leur disque , les deux internes en sillon très-

léger, la troisième et les deux externes rapprochées entre elles,

légères. Dessous du corps noir, très-finement revêtu d'une pu-

bescence jaunâtre déprimée très-courte; segments abdominaux

offrant chacun une petite tache ferrugineuse de chaque côté.

Cuisses d'un brun ferrugineux , les antérieures plus claires ;

jambes et tarses noirs; jambes antérieures brunes, tarses ferru-

gineux vers l'extrémité.
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Collection de M. Guérin, dans laquelle il portait le nom iVNy-

drous tenehrioides, Klug, inédit.

GENRE TROPISTERNE, TROPISTERNUS, ^^o/ier.

Lap. de Casteln., H. nat. Col, II, p. 53.

TROPISTERNE LATÉRAL.

TROPISTERNUS LATERALIS, Fabr.

Nigro-olivaceus, mt'uhis, thoracis elytrorumqiie margini-

hus lateralibus, anlennis, palpis pedihusqice testaceis.

Longueur 8 millim.

Lap., H. nat. Col, II, p. 53, 5.

liydrophilus lateralis, Fabr., S. e/., I, 251 , 6.

Hydrophilus nimhatiis, Say, Joiirn. Philad., t. III, l*"^ p.,

trad. Lequien, p. 164, 3.

Habite Cuba et l'Amérique boréale.

TROPISTERNE COLLAIRE.

TROPISTERNUS COLLARIS, Fabr.

PL. 7, FIG. 5.

l'estacGus, nitidus^ infra niger, vert ice, tJwracis macula

oblonga média elytrorumque lineis longitudmalibus plurimis

metallico-viridibus

.

Longueur 8 — 8 1/2 millim.

Lap., H. nat. Col., II, p. 54, 7.

Hydrophilus collaris, Fabr.;, S. el., I, 252, 14.
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IJubile Cuba et le Brésil.

Laporle (/. c.) en indique une variété à disque des élylrcs

d'un vert métallique.

EtuxiÈME GROirE. GÈOPHILIDES, Muls.

GEKRE CYCLONOTE, CYCLONOTUM, Èrichs.

Èi'ichs., Kàf. der Mark Brandcnhourg, I, 212.

Muls., Essai monogr. du genre Cyclonolum. Extrait des

Annales de la Soc. d'agric. de Lyon.

CYCLONOTE CORNES FLAVES.

CYCLONOTUM FLAYICORNE, Mub.

Modice convexum, atrum, nitidum, crebre pimciulatum ;

elijtris stria suturali antice ahhremaia et tenue novem striato-

pundatis ; palpis antennisqiie luteo-testaceis.

Longueur 4 3/4 niillim.

Muls., Essai monogr. Extrait des Annales de la Soc. de

Lyon, p. 8, 7.

Habite Cuba et la Jamaïque.

GEMŒ PHÏLYDRE, PHILYDRUS, Sol.

Sol., Ann. Soc. ent. dcFr., t. III, 315. — Muls., //. nat.

P«/yj2c.,p. 137.

PHÏLYDRE TÊTE NOIRE.

PHILYDRUS MELANOCErHALlS, Fahr.

Oialis seu ohlongo-ovalis, rrcbrc punciiilalas, lestaccus rcl
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(jriseo-teslaceus, fronte sœpius thoracisque disco sœpe nigricati'

iihm, elytris stria suturali antice ahbreviata.

Longueur 3 9/10 — 6 3/4 millim.
r,

Muls., H. ml. Palp., p. 137, 1.

Hydrophilus mela?wcephahis, Fabr., S. el., 1, 253, 23.

Hijdrophilus testacem, Fabr., S. el,, I, 252, 1 5.

Hijdr. ipundatus, Herbst., Nat., t. 7, 305, 12, pi. 114,

fig. 4.

Hydr. grisescens, Gyl., Ins. suec.y IV, 276.

Philydrus dermestoides, de Casteln., H. 7iat., t. II, p. 53, 4.

Cette espèce, répandue en Europe, habite aussi Cuba, la Nou-

velle-Hollande, les Indes orientales, etc.— Elle varie beaucoup

pour la couleur, qui devient, parfois, d'un brun noir avec les

bords du prothorax et des élytres plus clairs. Les exemplaires

que j'ai vus de l'île de Cuba offraient la couleur susmentionnée ;

ils étaient de petite taille.

GENRE CERGYON, CERCYON, Leach.

Leacli., Zool. MiscelL, III, 95. — Muls., H. nat. Palpic,

p. 156.

CERCYON CENTRE MACULÉ.

CERCYON CENTRIMACULATUM, Sturm.

Ovalis, modice convexus, nitidus, subtiliter punctatus ;

capite thoraceque nigris, hoc laterihus rufescente, anguUs pos-

ticis rotundato, hasi partim marginato ; elytris riifo-testaceis,

macula singulo in disco obscura, striis punctatis, intcrstitiis

secundo, tertio quartoque subconvexis, apice angustatis.

longueur 1 1/10 — 1 2/3 millim.
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YAiU., II. nat. Palp., p. 169, 7.

Sphœridium centrimaculatum, Sturm., Dcut. faun., t. II,

'23, 15, pi. 22, e.

Sphœridium pygmœum, Gyl., Ins. s., î, lOi, var. b.

Habite l'Europe, l'Amérique méridionale, Cuba.

La couleur des élytres varie ; elle peut être d' un rouge testacé,

d'un jaune testacé ou brunâtre : parfois la tache obscure s'efTace.

— D'après M. Mulsant, le C. troglodytes, Dejean, est un C. cen-

trimaculatum «ans tache aux élytres.

FAMILLE DES STERNOXES, Latr.

Prosternum allongé, dilaté antérieurement, avancé en forme

de mentonnière jusqu'au-dessous de la bouche, prolongé posté-

rieurement en une pointe ou appendice reçu dans un enfoncement

du bord antérieur du mésosternum. Tête verticale, engagée dans

le prothorax. Antennes filiformes, dentées en scie ou pectinées.

Cette famille a été partagée en trois tribus : les Buprestides,

dont les mandibules sont ordinairement en pointe simple et en-

tière, les angles postérieurs du prothorax droits ou obtus, ou du

moins non prolongés postérieurement, et qui sont privés de la

faculté de sauter; les Eucnémides, qui se rapprochent beaucoup

de la tribu suivante, avec laquelle plusieurs auteurs les ont réu-

nis; leur tête est petite, leur appendice préslernal peu engagé

dans le mésosternum ; ils sont privés de la faculté de sauter, ou

quelques-uns peuvent seulement sautiller; enfin les Elatérides,

dont les mandibules sont ordinairement bifides à l'extrémité,

les angles postérieurs du prothorax prolongés et en pointe, et

qui possèdent généralement la faculté de sauter.

Parmi les Sternoxes, les Buprestides se font remarquer par

l'éclat et la richesse de leur vêtement ; aussi Geoffroy leur avait-

il donné le nom de Richards. Ils se trouvent d'ordinaire sur les

arbres, et leurs larves vivent dans le bois, de même que celles

des Eucnémides. Les Elatérides, vulgairement appelés Taiipins,
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ont la singulière faculté de sauter quand ils sont placés sur* le

dos; ils doivent celte propriété au jeu de la pointe présternale,

mécanisme trop souvent expliqué potir que nous le répétions de

nouveau. Les larves des Elatérides vivent généralement dans le

bois, dans le terreau ou dans la terre, rongeant alors lli racines

des végétaux.

TiUBu I. BUPKESTIDES, Latr.

GENRE ACMÉODÈRE, ACM.4lODERA, Escfi.

Eschsclioltz, Kotzebue, Reisc. — Laporte et Gory, Mono-
graphie des Buprcstidcs, G. Acmœod., p. 1

.

ACMÉODÈRE TRÈS-JOLIE.

ACMiEODERA PULCHERRIMA, Jacquelin-Duval

OhÎGUfjO-ovata , capitc thoracequeviridi-œneis, crchrcfor-

tlterquepimclatis, pube ereda subtiliter dense vestltis, thorace

laterihus mediis macula tesîacea; ehjtris obtriangularihiis,

postice fortitcr angustatis, fortiter punctato-striatis, obscure

ciridibuSj, macuJis numcrosis flavis.

Longueur 9 millim. 2/3!

Corps ovale-oblong, assez convexe. Tète d'un vert bronzé,

densément ponctuée, densément revêtue d'une fine pubescence

hérissée, offrant une fine ligne médiane longitudinale un peu

élevée en arrière. Prothora\ d'un vert bronzé, offrant, de chaque

côté, une tache marginale testacée antérieurement rétrécie,

court, transverse, rétréci en avant, tronqué à la base, densé-

ment et fortement ponctué
; points moins forts dans son milieu

;

dessus densément revêtu d'une fine pubescence hérissée; une

impression transverse, en avant, longeant le bord antérieur de

chaque côté, et effacée au milieu; une autre, assez légère et
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obiîque, de chaque cûîé, en arrière, terminée postérieurement

par un gros point enfoncé. Élytres d'un vert foncé, parsemées

de nombreuses taches jaunes, formant sur chacune un petit trait

transverse au milieu de la base, une tache au-dessous de l'épaule,

une autrefélite, en dedans, sur la même ligne; une tache trans-

verse latérale vers le milieu, et deux ou trois très-petites à peu

près sur la même ligne , deux taches transversalement disposées

ensuite, et enfin une petite bande étroite avant le sommet;

environ de la largeur du prothorax à la base; un peu élargies,

ensuite immédiatement
,
puis graduellement et fortement ré-

tréciesen arrière, en triangle renversé, fortement striées-ponc-

tuées; points des stries très-gros; intervalles étroits, transversa-

lement ridés, offrant des petits points disposés en série, de

chacun desquels part un petit poil ; bords latéraux distinctement

dentelés au sommet. Dessous du corps bronzé. Pattes d'un vert

bronzé obscur.

Communiquée par M. Chevrolat.

ACMÉODÈRE DE CUBA.

ACM.EODERA CUB.ECOLA, Jacquelin-Duval.

Elongata , capite thoraccque nigro-œneis, creherrime for-

îller pimctatis, puhe crecta suhtlUtcr dense vestitis, thorace

latcribus macula magna rotundata parvulaque Intas annexa

flavis ; ehjtris fortiter puncîato-striatls, obscure nigro-œneis,

maculis numerusis flavis; corpore suhtus pedihusque œneis.

LoQgucur 11 inillim.

Corps allongé, assez étroit. Tète et prothorax d'un noir

bronzé, fortement et très-densément ponctués , densément revê-

tus d'une fine pubescence hérissée; la première offrant, en ar-

rière, une petite carène longitudinale très-courte; le second, de

chaque côté, une tache jaune marginale arrondie assez grande

accompagnée, en dedans, d'un petit point qui parfois lui est

réuni; court, transversc, légèrement arrondi sur les cotés, un
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peu rétréci en avant, tronqué à la base; un gros point enfoncé

lie chaque côté, en arrière, au-dessous des deux taches jnunes.

Elytrcs d'un noir bronzé obscur, parsemées de nombreuses taches

jaunes formant sur chacune un point arrondi à la base vers l'é-

cusson , une tache longitudinale latérale étroite for'èement si-

nuée en dedans, et deux points intérieurement, quatre petites

taches, en arrière, disposées obliquement deux à deux, et une

cinquième, toute petite, vers la suture, avant le sommet; allon-

gées, étroites; de la largeur du prothorax à la base, graduelle-

ment rétrécies en arrière, fortement ponctuées-striées
;
points

des stries très-gros; intervalles offrant chacun une série de points

d'où partent de petits poils dressés; bords latéraux aigument

dentelés au sommet. Dessous du corps et pattes bronzés.

— Cette belle espèce rn'a été communiquée par M. Chevrolat.

GE.\RE BUPRESTE, BUPRESTIS, Linn.

Laporte et Gory, Mon. des Buprestides. — Chrysesthes,

Solier. — Euchroma^ Servil. — Ancylocheira, Eschs.

—

Dicerca, etc.

BUPRESTE AURIFÈRE.

BUPRESTIS AURIFERA, Fabr. [Psiloplera, Sol.).

Cupreo-aurata , thorace medio longitudinaliter sulcato,

vitta transversa arcuata nigra; ehjtris irregulariter pundato-

striatis ; pedibus violaceis.

Longueur 21 millim.

Fabr., Sijst. el. II, p. 191, 30. — Lap. et G., Bupr.,

p. 35, pi. IX, 41

.

Bupr. aurifer., Fabr., Ent. syst., ii, p. 191 , 22.

Psiloptera aiilica, Dej., Cat.^ p. 86.

Saint-Domingue (Lap.), Cuba (Dcjean).
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BUPRESTE A COLLIER.

BU^ESTIS TOROUATA, Daim. {Psiloplera, Sol.")

Viridi-cuprea, thorace viridi vittis diiabus rugosis trans-

versis cupreis ; elytris rugosis, purpureo-cupreis, striatis,

mterstitiis viridi-interruptis

.

Longueur 15—26 millitn.

Dalmann., Analecta entom., p. 54, 33. — Lap. et G.,

Bupr., p. 36, pi. IX, 42.

BUPRESTE A ÉLYTRES CUIVREUSES.

BUPRESTIS CHALCOPTERA, Jacquelin-Duval [Ancylocheira,

Esch.).

Ohlonga, nitlda, viridi-aurata, elytris œneo-cupreis ; an-

tennis œneis, basi viridibus, articulo primo simma basi rufo;

capite thoraceque punctatis, hoc cmlice angiistato, medio for-

titer longitudinaliter laie impresso; elytris inœqualibus, im-

pressis y série in interslltiisque punctatis, costis plurimis

subelevatis interruptls, lateribiis postice dente acuto-armatis,

apice leviter emarginatis.

Lougueur 16 raillim.

Oblong, subdéprimé, luisant. Tète d'un vert bronzé, ponc-

tuée, non rugueuse, offrant sur le vertex, en arrière, une ligne

enfoncée longitudinale très-subtile, une petite impression arron-

die, et devant cette innpression un petit espace lisse. Antennes

bronzées, vertes à la base, naissance du premier article tesla-

cée. Protborax d'un beau vert un peu doré, antérieurement

-environ de la largeur de la tète, plus large en arrière, un peu
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moins long que large, graduellement rétréci en avant, presl^ue

carré; côtés sinués, leur rebord distinct en arrière et s'effaçant

en avant ; dessus peu densément ponctué, non rugueux, offrant

une forte et large impression longitudinale au milieu , une autre

petite, de chaque côté, à la base, s'effaçant antérieu(»;raent, et

les côtés, en avant, un peu inégaux. Écusson bronzé. Elytres,

en entier, d'un bronzé cuivreux, un peu plus larges que le pro-

thorax à la base, rétrécies, en arrière, dans leurs deux tiers pos-

térieurs , offrant latéralement une assez forte dent aiguë avant

l'extrémité; côtés coupés obliquement de là au sommet, lequel

est un peu échancré; couvertes, en dessus, d'impressions qui les

rendent inégales, assez densément ponctuées; points disposés les

uns à peu près en séries longitudinales, les autres, sur les inter-

valles, presque aussi forts que les premiers, offrant des côtes lon-

gitudinales un peu élevées, plus ou moins marquées et plus ou

moins fortement interrompues, dont les plus distinctes sont deux

à la base intérieurement, une vers l'épaule, une latérale, inter-

rompue au milieu, reparaissant en arrière, et deux postérieures

assez longues. Dessous du corps d'un beau vert un peu doré;

bords postérieurs des segments abdominaux d'un bronzé cui-

vreux. Pattes vertes.

Celte espèce doit être très-voisine du B. Mannerheimii , Lap.

La figure noire s'y rapporte assez bien, mais je n'ai pu lui appli-

quer la description qu'en donne M . Laporte, car il est dit : élytres

vertes. Tète un peu rugueuse, avec une petite élévation lisse au

milieu. Antennes noires. Corselet ponctué et rugueux. Elytres à

iritervalles très-finement ponctués; extrémité coupée carrément.

Dessous du corps et pattes d'un cuivreux violet. Longueur,

8 lignes. Du reste, la couleur pourrait varier, et, quantaux autres

caractères, les descriptions de M. Laporte sont si légèrement

faites, qu'on ne peut jamais être sûr de leur exactitude. Ainsi,

par exemple, M. Laporte nous dit : extrémité des élytres coupée

carrément, et la figure représente cette partie échancrée.

Je dois la communication de ce bel insecte à l'obligeance de

M. Chevrolat, qui l'avait inscrit, dans sa collection, sous le nom
que j'ai adopté.
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BUPRESTE MULTIPONr/niE.

BUPRESTIS MULTIPUNCTATA, Oliv. {Anajloclieira, K^ch.).

1

Viridi-cuprea, thorace albido quadripunctato ; ehjiris

striatis, punctatis, apice cmarginatis, albido-irroratis.

Longueur H milliin.

OViw, Ent., II, G., 32, p. 86, 121, pl.xii, 137. — Lap.

et G., Bupr., p. 1 48, pi. xxxvi, 20 i.

Se trouve à la Havane.

BUPRESTE DE LANIER.

PL. 7, FIG. 6.

BUPRESTIS LANIERI, Chevr. {Pelecopselaphus, Sol.).

Supra obscure inridis violaceo-nitem , punctata, elytris

striatis, punctis singulo tribus viridibus linea longitudinali

dispositis, corporc subtus pedibusque viridi-auratis.

Longueur 15— 20 millini.

Chevrolat, In Rev. zooloqiq., 1838, p. 280. — Lap. et G.,

Bupres. supL, p. 123, pi. xxi, fig. 121

.

Suivant M. Chevrolat, la larve de ce bel insecte vivrait dans

récorce du palmier réal {oreodoœra régla).

GENRE POLYCESTE, POLYCESTA, Sol

Laporte et Gory, Mon. des Buprestides, G. Polycesta.
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POLYCESTE DE CUBA.

POLYCESTA CUBiE, Chevrolat.

^nea , thorace lateribus dilatato, fortiter confertim punc-

tato-rugoso , basi média spatiis duobus obscuris lœvibus ;

elytris confertim fortiter nujose pimdato - striatiSj intus

interstitiis tribus singulo leviter elevatis , basi distinctio-

ribiis.

Longueur 15— SOmillim.

Chevrol., Cent. Rev. ent. de Silberm., V, p. 55, 19.

—

Lap.

et G., Mon. Appemd., p. 1 41 ,
pi. xxiv, 1 39.

POLYCESTE ANGULEUSE.

POLYCESTA ANGULOSA, Jacquelin-Duval.

Elongata-oblonga, œnea vel cupreo-œnea , antennis viridi-

bus; capite thoraccque crebre fortiter p^inctato-rugosis, isto

brevi, transverso, lateribus postice dilatato atque obtuse angu-

lato, disco laie impresso, postice areis duobus obscuris par-

ents pîinctatis ; elytris punctis magnis seriebiis longitudina-

libus numerosis dispositis, basi lineis duabus leviter elevatis

postice deletis, secundunimarginem suturalem linea longitu-

dinalipunctorum minutorum distincte notatis.

Longueur 20 millim.

Corps allongé-oblong; dessus peu convexe, d'un bronzé plus

ou moins cuivreux, parfois assez clair, parfois plus obscur. Tète

assez large, forlement et très-densément poncluée-ruguense,

assez densémcnt révolue d'une fine pubescencc hérissée; labre
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bl'yi. Antennes vertes ou d'un vert bleuAlre. Prolhorax large,

très-court, plus de deux fois aussi large que long, transverse^

rétréci en avant et en arrière, dilaté et oblusément angulé, sur

les côtés, postérieurement ; angles antérieurs fortement abaissés ;

bord antrkieur circulairement échancré, non ou à peine avancé

dans son milieu; dessus très-densément et fortement ponctué-

rugueux , offrant une large excavation longitudinale au milieu,

et un espace un peu élevé, d'un noir bronzé, de chaque côté de

cette excavation, peu densément ponctué, non rugueux. Elytres

allongées, de la largeur du prothorax à la base, deux fois aussi

longues que larges
,
parallèles jusqu'aux deux tiers postérieurs,

puis rétrécies en arrière; dessus recouvert de gros points pro-

fonds, arrondis ou oblongs, disposés en séries longitudinales, leurs

intervalles offrant de très-petits points enfoncés; deux côtes lon-

gitudinales, légères, peu élevées, aplaties en dessus, sur cha-

cune, assez distinctes à la base, s' effaçant en arrière, d'un noir

bronzé, ainsi qu'un nombre plus ou moins grand des autres in-

tervalles; une rangée longitudinale de petits points bien dis-

tincts le long du rebord suturai, plus nombreux et presque en

deux séries confuses en arrière; bords latéraux finement dentelés

vers l'extrémité. Dessous du corps d'un bronzé cuivreux. Pattes

d'un cuivreux violet, parfois bleuâtres; tarses d'un vert bleu.

Collections de MM. Guérin-Méneville et Chevrotât.

Cette espèce est très-voisine du Polijcesta Tlwtnœ, Chevrol.,

qui provient de l'île Saint-Thomas. Toutefois, après mûr examen,

je me suis décidé à l'en séparer sur les caractères suivants : la

couleur est d'un bronzé cuivreux plus clair, tandis que les côtes

des élytres et les places élevées du prothorax sont d'un noir

bronzé; la couleur est d'un vert bronzé obscur dans le Tliomœ,

et les côtes et intervalles des élytres sont, au contraire, d'un

cuivreux violet; les antennes sont vertes dans Yangulosa, bron-

zées, comme le corps, dans le Thomœ; la tête est plus large dans

le premier, le prothorax non impressionné en avant, de chaque

côté, mais simplement abaissé ; le bord antérieur non distincte-

ment avancé sur la tête, au milieu, comme dans le second;

l'impression médiane est moins profonde; les côtes et les inter-

valles externes des élytres sont bien moins élevés et moins dis-

tincts, les petits points qu'ils offrent le sont davantage; la ligne

de points du rebord suturai n'est pas distincte, ou l'est à peine,
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en arrière, dans le Thomœ; enfin les gros points enfoncésilcs

élytres sont plus nombreux et forment plus de séries longitudi-

nales dans Xangulosa. Malheureusement je n'ai vu que deux

angulosa et un seul Thomœ.

GENRE CHRYSOBOTHRE , CHRYSOBOTHRIS , Sol

Lap. et Gory, Mon. des Buprestides^ G. Chrysobothris.

CHRYSOBOTHRE AGRÉABLE.

CHRYSOBOTHRTS LEPIDA, Lap.

Purpureo-œnea, thoracis lateribus angulatis ; elytris fas-

ciis tribus viridibus transversis.

Longueur 7 millim.

Lap. et G., Mon. Chrysob., p. 16, pi. m, fig. 23.

CHRYSOROTHRE MARQUÉE D'OR.

PL. 7, FIG. 8.

CHRYSOBOTHRIS AURONOTATA, Lap.

jEnea, thorace transversim punctato-rugoso, pane 7ne-

dium transversim impresso ; elytris punctis quatuor viridi-

aureiSi primo basi, secundo tertioque externo ante médium

oblique, quartoque pone médium, dispositis; corpore subtus

œneo, tarsis cyaneis.

Longueur 11 — 14 millim,

Lap. et Gory, Mon. Chrysob., p. 20, pi. iv, 30.
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GENRE ANTHAXIE, AINTHAXIA, Esch.

Lap. et Gory, Mon. des Buprestides, G. Anthaxia.

ANTHAXIE SLBSINUÉE.

ANTHAXIA SUBSINUATA, Laporte.

Viridi-nigra , thorace punctato, basi bi-impresso ; elytris

gramilosis, basi impressis, apicc rotundatis.

Longueur 6 millim.

Laporte et Gory, Mon. des Bupr. supl., p. 289, pi. xlviii,

283.

Je n'ai point vu cette espèce décrite par M. Laporte dans sa

Monographie des Buprestides : elle est, dit-il, d'un vert noir

avec des reflets pourpres sur la tête, et le dessous du corps d'une

couleur lie de vin très-foncée.

Tribu 2. EUCNÊMIDES, Lap.

GENRE HYPOCÈLE, HYPOC.ELUS, Esch.

Eschscholtz, Silberman's Bev. eut., 1836.

HYPOCÈLE DE LASNIER.

PL. 7, FIG. 9.

HYPOCvELUS LASNIERI, Guérin.

Elongatus, brunneus, subtiliter flavo-puhescens, postice

leviter sensim attenuatus; antennis brunneo- ferrugineis ;

Insectes. 5
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capile thoraceque confertim fortiter punctato-ntgosis ; ehf-

tris obsolelissime siriatis, dense transversim punctato-ru-

gcsis^ apice distincte acuminatis; pedibus ferrugineis.

Longueur 6 2,3— 8 1)^ raillim.

Guérin-Méneville, Rev. zoolog., 1838, p. 279.

GENRE DRAPÈTE, DRAPETES, Dej., Redt.

Redtenbacher, Fauna aiistriaca (1849), p. 290, 285.

DRAPÈTE A ÈLYTRES NOIRES.

DRAPETES INTGRIPENNIS, Jacquelin-Duval.

Oblongo-ovatus, niger, nitidus, glaber, capite thoraceque

rrtbris, subtiliter punctatis ; elytris sitbtiliter punctulatis,

stria juxta suturali subtili distincta , humeris prominulis.

Longueur 4 millira. 1/3.

Corps ovale-oblong, luisant, glabre, légèrement convexe. Tête

rouge, flnement ponctuée; bouche et antennes noires. Protho-

rax rouge, convexe, guère moins long que large, légèrement

arrondi sur les côtés en avant , légèrement rétréci antérieure-

ment, presque carré; dessus finement et peu densément ponc-

tué. Écusson noir, offrant quelques très-petits points dans son

milieu. Élytres noires, ovalaires, une fois et demie aussi longues

que larges; épaules arrondies, assez saillantes; dessus finement

pointillé, offrant une strie longitudinale fine le long de la suture.

Poitrine, abdomen et pattes noirs.

— Collections de MM. Guérin et Chevrolat.
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DRAPÈTE A ÈLYTRES BLEUES.

DRAPETES CYANIPENNIS, Jacquelin-Duval.

m
PL. 7, FIG. 10.

Ohlongus, nitidus, albido-pubesccns, capite. thoraceque
antice angustato mfis, punctatis; elytris cyaneis, pmctatis,
pimctis basi subseriatis ; pectore, abdomine pedibusque ni-
gris.

Ï^^^S"^"'" 3 2/3 millim.

Oblong, assez étroit, luisant, légèrement convexe, revêtu
d'une pubescence blanchâtre peu serrée, bien distincte. Tête
rouge, ponctuée; antennes noires, premier article d'un roux tes-

tacé. Prothorax rouge, aussi long que large, graduellement et
distinctement rétréci antérieurement, presque carré; côtés pres-
que droits, à peine arrondis antérieurement; dessus peu densé-
ment ponctue. Ecusson noir, ofTrant quelques petits points, dans
son milieu, à la base. Elytres bleues, ovales-oblongucs, environ
de la largeur du prothorax à la base, plus d'une fois et demie
aussi longues que larges; épaules arrondies, peu saillantes; des-
sus distinctement ponctué; points subsérialement disposés à la

base. Poitrine, abdomen et pattes noirs.

— Communiqué par M. Chevrolat, comme le D. cyanipennis
du comte Dejean.

DRAPÈTE AZURÉ.

DRAPETES AZURELS, Jacquelin-Duval.

Ovalis, convexus, asureus, nitidus, subliliter pubescens,

capite thoraceque lateribus poslice snbtiliter carinato dense
sat fortiter punctatis; elytris poslice sensim attenuatis, sat

crebre punctatis; tarsis brunneis.

^oosucuT 4 1/2 millim.
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Corps ovalaire , assez large , d'un beau bleu clair, à légers rt-

flets violets, luisant, finement pubescent, assez convexe. Tête

densément et assez fortement ponctuée. Prothorax guère moins

long que large, légèrement arrondi sur le milieu des côtés, lé-

gèrement rétréci antérieurement, presque carré, ofTraï'.' latéra-

lement une petite carène fine qui part de la base , remonte le

long des côtés et s'efface antérieurement; dessus densément et

assez fortement ponctué. Ecusson ponctué. Elytres ovales, gra-

duellement rétrécies en arrière, plus larges aux épaules ; celles-ci

arrondies, assez saillantes; dessus irrégulièrement et assez den-

sément ponctué. Dessous du corps et pattes bleus; tarses bruns.

Ce bel insecte m'a été communiqué, par M. Chevrolat, sous le

nom de D. azureus, Dej., inédit.

GENRE CHÈLONxVIRE, CHELONARIUM, Fabr.

Fabr., Syst. eleuth., I, p. 101,12. —h^iw, Règne anim.

de Cuvier, Insect.y p. 452.

CHÉLONAIRE PONCTUÉE.

PL. 7, FIG. 11.

CHELONARIUM PUNCTATUM, Fabr.

Oblongo-ovatus, brunneus, nitidus, subtiliter parce pu-

bescem ; thorace antice attenuato atque rotundato, arcuatim

valde imjwessOy margine basali linea punctorum notata;

elytris leviter piinctatis; pedibus brunneo-ferrugi7ieiSr tar-

sis dilutioribus.

Longueur 6 — 2/3 millim.

Fabr., Syst, el. I, p. 102, 2. — Lap., //. ncU, Col., I,

p. 229, 4.
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Tribu 3. ÉLATÉRIDES, Latr.

QgVRE DICRÉPIDIE, DICREPIDIUS, Esch.

Eschscholtz, in Thon, eniom., archiv. 2 (1829), p. 31, 3.

Ce genre se fait remarquer par les deux lames qu'offrent les

tarses en dessous aux deuxième et troisième articles (pi. 7,

fig. 12); le genre suivant n'offre qu'une lame au quatrième
(pl. 7, fig. 45).

<

DICRÉPIDIE RAMICORNE.

DICREPIDIUS RAMICORNIS, Palis.

Angustatus, brunneo-ferrugineiis, subtiliter pubescens ;

antennis ramosis; capite thoraceque dense pimctatis; ehjtris

striato-punctatis, interstitiis planiiisculis, subtiliter punc-
tatis; pedibus rufo-testaceis.— d".

I^ongueur 15 mniim.

Elater ramicornis, Palisot de Beauvois, Ins. recueil, en
Afrique et en Amérique, etc. (1805), p. 10, pl. vu, 3.

DICRÉPIDIE DE LA SACRA.

PL. 6, FIG. 25.

DICREPIDIUS SAGRANIANUS, Jacquelin-Duval.

Niger, nitidulus, subtiliter pubescens, thorace croceo,

immaculato ; ehjtris margine laterali vittaqiie longitudinali

intus obliqua flavis, fortiter punctato-striatis, interstitiis
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punctulatis; pectore abdomineque rufo-brunneis; pedibus

pallide /lavis.

Longueur 9 millim.
C

Corps allongé, légèrement convexe, densément et finement

revêtu d'une pubescence jaunâtre, légèrement luisant. Tête noire,

densément ponctuée, rugueuse, légèrement excavée antérieure-

ment. Antennes noires, longues, fortes, comprimées, dentées

en scie. Prothorax jaune, un peu moins long que large, graduel-

lement et légèrement rétréci en avant, presque carré; côtés

offrant une petite échancrure ou sinuosité à la base des angles

postérieurs; dessus densément ponctué; ponctuation devenant

plus fine en arrière et presque effacée à la base, Ecusson fine-

ment caréné longiludinalement au milieu. Elytres de la largeur

du prothorax à la base, graduellement rétrécies en arrière,

noires, offrant leur bord latéral et infléchi, et une bande longi-

tudinale sur leur disque, flaves; bande longitudinale commen-

çant en dedans de l'épaule sans atteindre à la base, légèrement

oblique de dehors en dedans et se rapprochant de plus en plus

de la suture en arrière, terminée en pointe et n'arrivant pas tout

à fait au sommet; stries bien marquées, fortement ponctuées;

intervalles finement pointillés, planes. Poitrine et abdomen d'un

brun roux. Pattes d'un flave pâle; tarses bruns.

Je dois la communication de ce bel insecte à l'obligeance de

M. Chevrolat. Je l'ai dédié à M. Ramon de la Sagra comme un

témoignage de ma profonde considération.

DICRÉPIDIE CHARMANTE.

DICREPIDIL'S VENL'STl'S, Jacquelin-DuvaL

Ruber, subtiliter pubescens, ehjtris postice nigro-dimidia-

tis ; antennis nigris articuUs duobiis primis rubris ; capite

thoraceque crebre fortiter punctato-rugosis ; elytris fortiter

profunde punctato-sîriatis, intentitiis convexiiisculis, crebre

punctatis; pedibus rvfis.
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* Longueur 9 millim.

Corps allongé, étroit, légèrement convexe, finement puLes-

cent, en entier d'un beau rouge; moitié postérieure des élytres

noire, ^ptennes longues, en scie, noires, leurs deux premiers

articles rouges. Tète densément ponctuée-rugueuse. Prothorax

aussi long que large, convexe, graduellement rétréci antérieure-

ment, densément et fortement ponctué-rugueux
;
ponctuation

plus fine à sa base. Ecusson distinctement ponctué. Elytres de la

largeur du prothorax à sa base, striées-ponctuées ; stries fortes,

profondes; intervalles légèrement convexes, densément ponc-

tués, un peu rugueux. Pattes, en entier, d'un rouge testacé.

— Ce joli élatéride était inscrit sous le nom de D. vmustus,

Dej., inédit, dans la collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE MONOCRÉPIDIE, MONOCREPIDIUS, Esch.

Esclischoltz, in Thon. ent. archiv., II (1829), p. 21, G.

MONOCRÉPIDIE LOBÉE.

MONOCREPIDIUS LOBATUS, Say.

Brimneus, puhe grisea suhtiliter dense veslitus; capitc

ihoraceque dense suhtiliter punctatis, hoc elongato , antice

angustato, angiiUs posticis valde prominulis, acutis; elytris

sœpius rufo-briinneis, punctato-striatis, interstitiis planis,

sîibtiliter punctulatis ; antennis pedibusqiie pallide flavis.

Longueur 10 — 15 millim.

Elater lohatiis, Say, Journ. de Philad., t. III, V^ part.,

traduct. Lequien, p. 139, 16 (1823).

Monocrep. luteipes, Dej., Cat., p. 98.

L'Etaler bifovealus, Palisot de Beauvuis , dont j'ai pu >oir un

type dans la collection de M. Chevrolal, est voisin de cette espèce,
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mais en est cependant bien distinct. Sa taille est plus granue,

ses élytres sont bien plus longues, son prothorax est peu distinc-

tement rétréci en avant, à angles postérieurs intérieurement di-

latés; les deuxième et troisième articles de ses antennes sont

égaux et très-courts; la ponctuation de la tête et du<, rothorax

est encore plus dense ; les stries des élytres sont plus légères

,

les intervalles non distinctement pointillés, etc. Il provient de

Saint-Domingue.

GENRE PYROPHORE, PYROPHORUS, Illig.

Eschscholtz, in Thon. ent. archiv.y II (1829), p. 32, 13.

Les insectes de ce genre sont nocturnes et très-remarquables

par leur propriété lumineuse; ils répandent, disent les observa-

teurs, une vive clarté et produisent, la nuit, un effet superbe.

Suivant les uns, la matière phosphorescente est placée dans trois

réservoirs dont deux, en forme de taches flaves ovalaires, se

trouvent près des angles postérieurs du prothorax, et le troisième

à la partie postérieure du mésolhorax, dans une cavité triangu-

laire; suivant d'autres, l'insecte serait lumineux en entier, mais

cette propriété ne se manifesterait que par les réservoirs men-

tionnés. Quoi qu'il en soit, l'insecte peut, à son gré, briller ou

cesser de luire ; mais, après la mort, la matière phosphorescente

perd peu à peu son éclat et s'éteint enfin tout à fait : on peut,

dit-on, le lui rendre en partie au moyen de l'eau bouillante.

Ces insectes vivent de cannes à sucre, et portent, suivant Au-

doin, aux Antilles et en Amérique, les noms vulgaires de Cu-

cujo, Coconye, etc.

PYROPHORE LUMINEUX.

PYROPHORUS rsOCTILUCUS, Lin.

Piceo-nigcr, fasco-tomentosus^ antennis thorace brevio-

rihus, distincte serratis; thorace maculis vesicularibus flavis

submarginalibus supra tantummodo conspicuis, ovatis, ultra
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mirginem tumescentibus ; ehjtris distincte striato-punc-

tatis.

Longueur 27 — 42 milliin.

Lin., Sijst. nat., I, p. n, p. 657, 4 (Elater). — Germ.,

Zeitsch. furdieent., 111 (1841), p. 13, 2.

Habite les Antilles.

PYROPHORE DE LA HAVANE.

PYROPHORUS HAVANIENSIS, Lap.

PL. 7, FIG. 14.

Brunneus, fiisco tenuiter pubescens, antennis dimidio

corporis longitudine, serratis, articula tertio, secundo lon-

giore; thorace oblongo-quadrato, maculis vesicularibus (la-

vis ovatis, subangularibus , infra supraque conspicuis;

elytris pimctato-striatis, apice acuminatis.

Longueur 20 — 25 millim.

Lap. de Casteln., H. nat. Col, I, p. 23G, o (1840).

Pijr. causticus, Germ., Zeitsch., 111, p. 36, 26 (1841).

Pyr. corruscuSj Dej., Cat., 100.

GENRE ALAUs, ALAUS, Eschsch.

EschschoUz, in Thon. ent. archiv., 11 (1829), p. 33, 15.

— Laporte, H. nat. Col., 1, p. 236.

ALAUS PATRICIEN.

ALAUS PATRICIUS, Jacquêtin-Duval.

PL. 7, FIG. 15.

Niger, squamulis cinereis opacis dense obtectus, sparsini
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squamulïs pallide brunneis leviter variegatus, thorace \{ua-

drato dorso longitudinaliter brunneo atque ante médium

punctis duobus rotimdatis brunneis; eîytris fascia média

transversa communi angulosa^ sinuata, cinereo-brunnea,

late notatis, apice forliter emarginatis, angulJ suturali

acuto.

Longueur 35 — 41 millim.

Corps allongé, assez convexe. Tête courte, un peu concave lon-

gitudinalement dans son milieu, échancrée antérieurement,

noire, densément revêtue de squamules allongées, cendrées, va-

riées de squamules éparses d'un brun clair. Prothorax plus large

que la tête, un peu plus long ou guère plus long que large,

carré; côtés légèrement sinués en arrière, au devant des angles

postérieurs, légèrement arrondis vers les angles antérieurs,

offrant avant le milieu une très-petite entaille ou sinuosité
;

disque longitudinalement convexe dans son milieu; bord anté-

rieur distinctement bisinué, élevé dans son milieu, où il est

tronqué ou très-faiblement échancré; dessus peu densément

ponctué, noir, densément recouvert de squamules allongées cen-

drées, variées de squamules brunâtres éparses, lesquelles forment,

en outre, une espèce de ligne longitudinale médiane assez large

,

une sorte de X en arrière et un point arrondi de chaque côté de

la ligne longitudinale devant le milieu. Ecusson noir et élytres

d'un noir brun recouverts de squamules semblables à celles du

prothorax, légèrement variés de gris brunâtre très-clair, offrant

une bande transverse commune, au milieu de ces dernières,

d'un brun gris, large, un peu en chevron et fortement sinuée ou

dentelée sur les bords. Élytres de la largeur du prothorax à sa

base, y compris les angles postérieurs, légèrement et graduelle-

ment rétrécies en arrière, tronquées et fortement échancrées au

sommet; côté externe de l'échancrure plus long et en pointe

mousse; interne en forme de dent aiguë. Dessous du corps den-

sément revêtu de squamules d'un cendré légèrement jaunâtre.

Pattes d'un noir brun ou d'un brun ferrugineux; tarses noirs.

Ce superbe insecte, que j'ai vu dans les collections de MM. Gué-

rin-Méneville et Chevrolat, était inscrit, dans la collection De-

jcan, sous le nom d'Alaus patricius, que j'ai conservé.
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GE>RE CRYPTOHYPNE, CRYPTOHYPNUS. Esch.

Gevm., Zeitsch., b (1841), p. 134.

HypolithiS, Esch., in Thon. ent. arch.. H, p. 33, 24.

CRYPTOHYPNE CIRCONSCRIT.

CRYPTOHYPNUS CIRCUMSCRIPTUS, Germ.

Fiisco- niger, subtiliter pubescens , antennis, thoracis late-

ribus marginequc interdum postico, elytroriimque vitta la-

terali sensim dilatata infra médium abbreviata atque ma-

cula apicali, testaceis^ pedibiis pallide flavis; capite tliorace-

que oblongo atque antice angustato punctatis ; elijtris punc-

tato-striatis, interstitiis punctulatis.

Longueur 6 — 6 3/4 millim.

Germ., Ins. sp. nov., p. 46, 75 {Elater). — Germ.,

Zeitsch., 5, p. 146, 18.

Oophorus marginalis, Dej., Cat., p. 105.

Habite Cuba et l'Amérique boréale.

GENRE ADRASTE, ADRASTUS, Esch.

Eschsch., in Thon. ent. archiv., II (1829), p. 35, 33. —
Germ., Zei/sc/i., III (1841), p. 117.

Esthesopus, Esch., /. c, p. 32, 8.

ADRASTE RRUNATRE.

ADRASTUS FUSCULUS, Germ.

Fuscus, griseo-pubescens , antennis pedibusque testaceis ;
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thorace antice dense, medio parcius fortinsque, ad anguîos

posticos sparsim suhtiliterque punctato^ angulis anticis vel

margine omni antico rufescentibus ; elytris fortiter ptmctato-

striatis, interstitiis suhtilissime pimctatis; tarm avtkulo

quarto subtus lami7ia instructo.

Longueur près de 7 millirn.

Germ., ZeUsch.. III (1841), p. 119, 3.

FAMILLE DES MALACODERMES, Latr.

Corps généralement de consistance plus ou moins molle. Pro-

sternum non avancé antérieurement, non ou très-rarement

(G. Cebrio) prolongé en pointe postérieurement. Antennes fili-

formes, dentées en scie, ou plus rarement pectinées.

Les Malacodermes ont été partagés en cinq tribus par Latreille,

savoir : les Cébrionites, caractérisés par leurs palpes maxillaires

filiformes ou plus grêles à leur extrémité, leur corps bombé ou

arqué en dessus, leur prothorax à angles postérieurs ordinaire-

ment aigus ou même, parfois ,
prolongés; les Larapyrides, qui

se distinguent par leurs palpes maxillaires renflés à l'extrémité,

leur corps mou, peu convexe, leur prolhorax, en général, avancé

sur la tète, leur pénultième article des tarses cordiforme ou bi-

lobé; enfin les Mélyrides, caractérisés par leurs tarses à articles

entiers et présentant ordinairement entre les ongles deux petits

appendices membraneux ou ceux-ci dentés à leur base; leurs

mandibules sont bidentées à l'extrémité. Quant aux deux autres

tribus de Latreille, les Clairones et les Ptiniores, Dejean en a

formé la famille des Térédiles.

Les insectes de cette famille ont des mœurs généralement peu

remarquables. La plupart vivent sur les végétaux et fréquentent

les fleurs , les arbres ou les plantes
;
quelques-uns cependant,

tels que les Cebrio et les Drilus, offrent des mœurs particulières
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et ii.<éressantes, et plusieurs Lampyrides se font remarquer par

la faculté de répandre une lueur assez vive dont ils peuvent, à

volonté, varier l'intensité. Cette propriété réside dans les der-

niers segments abdominaux, qui sont d'une couleur testacée ou

blanchâtre#elle disparaît, après la mort, par la dessiccation.

Tribu des LAMPYRIDES, Latr.

GENRE CALOPTERON, CALOPTERON, Guérin.

Guérin-Méneville, Voy. autour du monde de Duperrey,

Ent., Extrait, p. 77 (1832). — Lap. de Casteln., H.

nat. Col.,\, p. 261 (1840).

CALOPTERON RICOLORE.

CALOPTERON BICOLOR, Fabr.

Puniceus, elytris postice laie viridi-cyaneis , antennis

tarsisque nicjris.

Longueur 8 millim.

Lycus hkolor, Fabr., .S. el., II, 113, 16.

Calopteron hkolor, Lap., H. nat. Col., I, 262, 4.

— Habite Cuba et Saint-Domingue.

CALOPTERON MAGNIFIQUE.

CALOPTERON AULICUM, Jacquelin-DuvaL

PL. 7, FIG. 18.

Coccineum elytris postke latecyaneis; antennis^ artkulo

primo hasi laterufo excepto, femoribiis apice, tibiis tarsisque

nigrisy tibiis anticis -intus longitudinaliter rufis; thorace
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latitudinis baseos breviore ; elytris disco singulo lineis tf'ibus^

subtilibus leviter elevatis.

Longueur 10 2/3 — 12 1/2 millim.

Allongé, d'un beau rouge écarlale; partie postérieure des

élytres largement et en entier d'un beau bleu , parfois légère-

ment violet ou légèrement verdûtre; corps revêtu, sur toutes ses

parties rouges, d'une très-flne pubescence déprimée écarlate

excessivement courte. Antennes noires, leur premier article,

excepté le sommet et la naissance du deuxième , d'un rouge

testacé. Prothorax moins long que large à la base, resserré

au-dessus des angles dans ses deux tiers antérieurs; côtés par

cela même, en général, fortement sinués en arrière, largement

et fortement relevés; bord antérieur distinctement sinué de

chaque côté, arrondi et un peu avancé dans son milieu, un peu

relevé; angles antérieurs un peu arrondis, postérieurs ordinai-

rement très-saillants, mousses au sommet; base bisinuée, forte-

ment rebordée; dessus très-largement impressionné longitudi-

nalement de chaque côté; milieu du disque longiludinalement

caréné en avant, distinctement sillonné , au contraire , dans sa

moitié postérieure; côtés légèrement ponctués longitudinale-

raent. Élytres, à leur base, environ de la largeur ou guère plus

larges que le prothorax à ses angles postérieurs, obtuses et un

peu arrondies au sommet, légèrement ponctuées sur leur par-

tie rouge, densément et distinctement ponctuées-rugueuses dans

leur seconde moitié, offrant chacune trois lignes élevées longi-

tudinales fines, sur leur disque, postérieurement un peu plus

distinctes. Pattes d'un rouge testacé; sommet des cuisses, jambes,

sauf le côté interne des antérieures, et tarses, noirs.

Je n'ai vu que des individus femelles de cette espèce.

CALOPTERON ÉLÉGANT.

CÀLOPTERON ELEGANTULUM, Jacquelin-Duval

Dessiccatum rnfo-testaceum elytris postice late cyaneis

aui viridi-cœrvkis ; antennh nigris, ariicvlis tribus primis
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subàis postice longilmlinaUter testaceo-maculatis ; tfiorace

latUudinis baseos paulo breviore; elytris disco singulo lineis

tribus subtilibîis leviter elevatis; pedibus nigris, femoribiis

basi rufo-testaceis.

Longueur 8 3/i — 10 millim.

Allongé, d'un rouge teslacé, peut-êfrepar suite de la dessic-

cation
; partie postérieure des élytres largement et en entier d'un

beau bleu ou d'un vert bleu; corps revêtu d'une très-fine et très-

courte pubescence déprimée sur toutes ses parties rouges. An-

tennes noires, leurs trois premiers articles longitudinalement

tachés de testacé postérieurement en dessous. Prothorax un peu

moins long que large à ses angles postérieurs, sinué sur les côtés

au-dessus de ceux-ci; côtés largement et distinctement relevés;

bord antérieur un peu sinué de chaque côté, arrondi et avancé

dans son milieu, un peu relevé; angles antérieurs un peu arron-

dis, postérieurs ordinairement tressaillants, un peu émoussés au

sommet; base bisinuée, fortement rebordée; dessus très-large-

ment impressionné longitudinalement de chaque côté; milieu

du disque longitudinalement caréné en avant, distinctement sil-

lonné, au contraire, dans sa moitié postérieure, légèrement ponc-

tuée longitudinalement de chaque côté. Elytres environ de la

largeur du prothorax à la base, un peu obtuses au sommet, lé-

gèrement ponctuées sur leur partie antérieure, densément et

distinctement ponctuées-rugueuses dans leur deuxième moitié,

offrant chacune trois lignes élevées longitudinales fines sur leur

disque. Pattes noires; base des cuisses plus ou moins largement

d'un rouge testacé.

Collection de M, Guérin-Méneville.

Nota. N'ayant vu que deux exemplaires de cette espèce, j'i-

gnore si leur couleur n'est point due à la dessiccation et si l'in-

secte, à l'état frais, ne serait point écarlate comme les espèces

voisines. — Ils appartenaient tous deux au sexe mâle et avaient

les antennes simples, offrant seulement le bord antérieur des

quatre pénultièmes articles très-légèrement sinué vers le som-

met et l'angle apical antérieur de ces articles un peu saillant.



80 INSECTES.

CALOPTERON DISTINCT.

CALOPTERON DISTINGUENDUM, Jacquelin-Duval

C

Coccineum elytris postice late cyaneis aut viridi-cœru-

leis; antennis nigris, articulis duobus primis siibtus longi-

tudinaliter testaceo-maculatis , tliorace latitudinis baseos

leviter breviore, elytris disco singulo lineis tribus subtilibus

leviter elevatis ; abdominis segmenta ultimo in femina, in

mare organis genitalibus externis nigricantibus ; pedibus

nigris^ femoribus basi rufo-testaceis

.

Longueur 6 — 7 millim.

Allongé, d'un beau rouge, devenant, parfois, d'un rouge tes-

tacé ,
probablement par la dessiccation

;
partie postérieure des

élytres largement et en entier d'un beau bleu ou, parfois, d'un

vert bleu; corps revêtu d'une très-fine et très-courte pubescence

déprimée sur toutes ses parties rouges. Antennes noires, simples

et semblables dans les deux sexes, offrant leur premier ou leurs

deux premiers articles longitudinalementtacbés de rouge testacé

en dessous. Prothorax comme dans le C. elegantulum , mais,

toutefois, moins distinctement sillonné au milieu en arrière.

Elytres comme chez ce dernier. Le dernier segment abdominal

chez les femelles, l'appareil génital externe chez les mâles, noi-

râtres. Pattes noires; base des cuisses d'un rouge testacé.

Cette espèce est très-voisine de Y elegantulum, mais en est cer-

tainement bien distincte par sa taille plus petite, ses antennes

simples et tout à fait semblables dans les deux sexes , enfin la

coloration noirâtre de l'appareil génital externe chez les mâles

et le dernier segment abdominal chez les femelles.

CALOPTERON SUAYE.

CALOPTERON SUAVE, Jacquelin-Duval.

Coccineum elytrorum parte postica late cyanea , antice
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trcàisversim nigro marginata; antennis nigris; thorace la-

titudinis longitudine, antice producto rotundato; elytris

disco sÎTigulo lineis tribus subtilibus [éviter elevatis, duabus

externis vostice fortioribus, tcrtia sinuala, apice recurva

mm secimda rotundatim juncta ; maris organis genitalibus

externis basi excepta nigris ; pedibus nigris, femoribus basi

rufo-testaceis

.

Longueur 7 2/3— 11 millim.

Allongé, d'un beau rouge écarlate; partie postérieure des

élytres largement d'un beau bleu, parfois un peu verdâtre, cette

dernière couleur, en avant, distinctement et transversalement

bordée de noir teinté de violet en arrière; corps revêtu, sur

toutes ses parties rouges, d'une très-fine pubescence déprimée

écarlate excessivement courte. Antennes noires en entier, simples

dans les femelles, plus longues chez les mâles, et offrant le bord

antérieur de leurs articles légèrement sinué et l'angle apical an-

térieur de ceux-ci avancé et un peu saillant. Prothorax à peu

près aussi long que large à la base, un peu plus court et plus

large chez les femelles ; côtés un peu sinués au-dessus des angles

postérieurs, largement et fortement relevés; bord antérieur très-

avancé dans son milieu, arrondi, plus ou moins distinctement et

légèrement relevé; angles antérieurs effacés et complètement

arrondis; postérieurs saillants, mousses ou comme tronqués au

sommet; base bisinuée, fortement rebordée ; dessus très-large-

ment impressionné longitudinalement de chaque côté; milieu

du disque un peu caréné longitudinalement en avant, sillonné,

an contraire, en arrière; sillon court et n'atteignant point la

base ; côtés et partie antérieure légèrement, mais distinctement

ponctués. Elytres guère plus larges à leur base que le prothorax

à ses angles postérieurs, obtuses et un peu arrondies au sommet,

chacune d'elles bombée et convexe dans sa partie postérieure;

densément et distinctement ponctuées-rugueuses; rugosités plus

légères sur leur partie rouge ; offrant chacune trois lignes élevées

longitudinales fines sur leur disque, les deux externes postérieu-

rement plus élevées, assez fortes, un peu divergentes, la plus

externe formant une courbe à convexité externe, légèrement re.

Insectes. 6
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courbée au sommet, et se joignant ainsi à la seconde. Abdon^en

entièrement rouge dans la femelle; appareil génital externe

noir, sauf, toutefois, à la base, chez les mâles. Pattes noires; base

des cuisses d'un rouge testacé.

Collection de M. Guérin-Méneville. «

CALOPTERON AGRÉABLE.

CALOPTERON AMABILE, Jacquelin-Duval.

Coccineum, elytrorum postica parte late cyanea, antice

transversim nigro-marginata ; antennis nygrisy articulis

singulis in mare angulo apicali antico superne productis ;

tliorace latitudinis longitudine, antice prod\icto,rotundato;

elytris disco singulo lineis tribus subtilihus Imiter elevatis ;

pedihus nigris, femoribus basi rufo-testaceis.

Longueur 9 millim.

Allongé, d'un beau rouge écarlate; partie postérieure des

élytres largement d'un beau bleu; cette dernière couleur, en

avant , distinctement et transversalement bordée de noir teinté

de violet en arrière; corps revêtu, sur toutes ses parties rouges,

d'une très-fine pubescence déprimée écarlate excessivement

courte. Antennes noires en entier; articles offrant chacun, chez

les mâles, à partir du troisième, leur angle apical antérieur re-

levé et fortement prolongé, en dessus, en un petit appendice

aigu. Prothorax et élytres comme dans le C. suave, mais lignes

élevées longitudinales externes de ces dernières simples et à

peine un peu plus écartées postérieurement, la troisième n'étant

point recourbée et réunie à la seconde comme chez celui-ci.

Abdomen entièrement rouge. Pattes noires ; base des cuisses

d'un rouge testacé.

Je ne connais pas la femelle de cette espèce, dont j'ai vu deux

individus mâles dans la collection de M. Guérin-Méneville; elle

est très-voisine du C. suave, mais en est bien distincte par les

antennes des mâles , les lignes élevées longitudinales externes
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nokt semblablement conformées en arrière et l'abdomen entière-

ment rouge, l'appareil génital n'étant point largement varié de

noir, comme dans le premier, chez les mâles.

Îenre ALECTON, ALECTON, Lap.

Lap., An. Soc. ent. de Fr., t. II, 135. — Laporte de

Casteln., H. nat. Col., I, p. 266.

ALECTON DI8C0IDAL.

ALFXTON DISCOIDALIS, Laporte.

PL. 7, FIG. 9.

Ohlongo-ovatus, /lavus, elytris nigris margine lataantice

ahhreviata flava, antennis apice tarmque brunneis; elytris

creberrime subtiliter punctato-rugosis.

Longueur 8 millim

Lap., An. Soc. ent. de Fr., II, p. 135. — Lap. de Cas-

teln., H. nat. Col., I, p. 266.

GENRE LYCHNURIS, LYCHNURIS, Dej., Cat.

Ce genre, proposé par Dejean dans son catalogue, n'a point

encore été caractérisé.

LYCHNURE A ÉLYÏRES VIOLETTES.

LYCHNURIS JANTHINIPENNIS, Jacquelin-Duval.

Nigro-brunnea, thorace flavo antice macula leviter brun-

nea notato, elytris violaceis, immaculatis, pedibus brunneis,

trochanteribus pallide testaceis.
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Lougueur 3 2/3 millim.
""

Corps allongé, dislinctcment revêtu d'une fine pubescerice

assez dense. Tête d'un noir brun. Antennes noires, leur premier

article brun. Prothorax jaune, offrant une légère tacht brune au

sommet, guère moins long que large, atténué en avant, arrondi

au sommet; angles postérieurs aigus, très-saillanls; dessus den-

sément ponctué, principalement en avant, offrant une assez large

et bien distincte impression longitudinale au milieu antérieure-

ment raccourcie, largement mais légèrement impressionné de

chaque côté. Elytrcs brunes, entièrement glacées de violet, sans

taches, de la largeur du prothorax à la base, deux fois et demie

aussi longues que larges, subparallèles, arrondies chacune au

sommet, très-densément ponctuées et finement rugueuses. Des-

sous du corps d'un noir brun; dernier segment abdominal d'un

testacé pâle, brun longitudinalement dans son milieu. Pattes

brunes; trochanters testacés.

Un exemplaire dans la collection de M. Guéri n-Méneville.

LYCHNURE A ÉLYTRES MI-PARTIES.

LYCHNURIS DIMIDIATIPENNIS, Jacquelin-DumL

Flavo-testacea, thorace postice latc rufo-notato, elytris

nigro-brunneis, antice flavo-testaceis ; antennis, tibiis tarsis-

que nigris.

Longueur 4 1/2 milIim.

Allongé, légèrement revêtu d'une fine pubescence très-courte.

Tête d'un jaune rougeâtre; yeux noirs; antennes longues,

épaisses, noires, leur premier article brun. Prothorax d'un jaune

testacé, largement noté de rouge clair en arrière, cette couleur

occupant plus de la moitié de la longueur et n'atteignant point

les côtés; guère moins long que large ^ légèrement atténué en

avant, arrondi au sommet ; angles postérieurs aigus, saillants;

dessus très-densément ponctué, principalement en avant, offrant

une large impression longitudinale au milieu en arrière et légè-
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rement impressionné inégal de chaque côté. Elytres d'un noir

brun; leur partie antérieure, jusqu'au quart environ, nettement

d'un jaune testacé, de la largeur du prothorax à la base, deux

fois et demie aussi longues que larges, à peine atténuées posté-

rieurement, arrondies chacune au sommet, très-densémcnt ponc-

tuées, très-finement coriacées. Dessous du corps d'un jaune tes-

tacé, légèrement varié de rougeâtre. Cuisses d'un jaune testacé :

jambes et tarses noirs.

Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle je l'ai trouvé

inscrit sous le nom de L. dimidiatipennis , Dej., que j'ai con-

servé.

GENRE PHOTINE, PHOTINUS, Laf).

Lap. de Casteln., H. nat. Col, I, p. 267.

PHOTINE GAMMA.

PHOTINUS GAMMA, Jacquelin-Duval.

Capite jlavo-testaceo, ocnlis nigris, antcnnis basi teslaceis ;

thoracc antice angustato flavo-tcstaceo lineis quatuor longi-

tudinalibus nigris, mediis antice brunneis, lateralibus medio

abbreviatis^ angulis posticis productis, acutis; elytris obscure

brunneis, sutura, marginibus, linea longitudinali obliqua

intusque alia tenui medio postice abbreviata flavo-teslaceis ;

corpore subtus pedibusque obscure brunneo flavoque teslaceo

variegatis.

Longueur 8 2/3 millim.

(]orps allongé, terne, revêtu, en des.sus, d'une très-fine et très-

courte pubescence déprimée jaunâtre. Tête d'un jaune testacé,

yeux noirs; antennes brunes, testacées à la base. Prothorax d'un

jaune testacé, offrant au milieu deux lignes noires rapprochées

longitudinales allant en pointe et devenant brunes antérieure-

ment, et de chaque côté, à la base, divergeant un peu avec les
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premières ; deux autres lignes noires courtes et raccourcies avant

le milieu; atténué en avant, arrondi au sommet et légèrement

aussi sur les côtés, ceux-ci légèrement sinués au devant des angles

postérieurs ; dessus offrant une ligne de points enfoncés transver-

salement à la base; les côtés étroitement et la moitié'antérieure

finement ponctués
; points plus gros à la circonférence, devenant

de plus en plus fins en dedans ; une large impression de chaque

côté vers les angles postérieurs, ceux-ci très-aigus et très-sail-

lants. Ecusson testacé. Elytres d'un brun obscur, offrant cha-

cune leur bord suturai, latéral et apical , une ligne longitudinale

qui n'atteint pas tout à fait la base ni le sommet, et se trouve

légèrement oblique de haut en bas et de dehors en dedans, et

une ligne longitudinale très-fine à la base, entre celle-ci et la

suture, effacée vers le milieu en arrière, d'un jaune testacé, ces

deux dernières lignes, en outre, légèrement élevées; un peu plus

larges que le prothorax à la base, allongées, parallèles, arron-

dies ensemble postérieurement, offrant une ligne bien distincte

de points enfoncés le long du rebord latéral, apical et suturai.

Dessous du corps varié de brun obscur et de jaune testacé; ab-

domen de cette dernière couleur, offrant ses quatre premiers

segments bruns finement bordés de testacé en arrière et large-

ment notés longitudinalement de même au milieu. Pattes d'un

jaune testacé; un large anneau vers le sommet des cuisses; les

jambes, sauf leur base, et un peu leur sommet et la plus grande

partie du dessus des tarses, d'un brun obscur.

Cet élégant insecte fait partie de la collection de M. Guérin-

Méneville, dans laquelle il était inscrit sous le nom de Pyg.

gamma. Inédit.

PHOTINE A ÉLYTRES BORDÉES.

PHOTINUS UMBIPENNIS, Jacquelin-Duval.

Capite nigro, antennis brunneis, basi testaceis, thorace

antice rotundato, pallide teUaceo, lateribus roseo leviter

variegato, medio macula longitudinali oblonga brunnea no-

tato; elytri$ brunneis sutura warginibusquG imllide testa-
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ceis ; pectore abdomineque brunneis testaceo variegatisy abdo-

mine medio vitta lonçjiUidmali testacea, mjmento septimo

albido, pedibus testaceis, femoribus apice, tibiis intus longi-

tudinali^r tarsisqiie brunneis.

Longueur 9 1/4 millim.

Corpsallongé,terne,revêtu, en dessus, d'unelrès-fineet courte

pubescence déprimée jaunâtre. Tête noire; bouche testacée; an-

tennes brunes, testacées à la base. Prothorax d'un testacé pâle

légèrement varié de petites écailles roses de chaque côté, en

offrant aussi quelques-unes à la base, marqué, au milieu, d'une

tache oblongue longitudinale brune qui n'atteint ni la base ni le

sommet, très-légèrement rétréci en arrière; côtés et bord anté-

rieur simultanément arrondis; dessus densément ponctué; points

plus Ans et moins marqués en arrière; une très-légère impres-

sion, de chaque côté, vers les angles postérieurs; ceux-ci droits.

Elytres brunes, leur bord suturai, marginal et apical d'un pâle

testacé, environ de la largeur du prothorax à leur base, allon-

gées, arrondies chacune à leur extrémité, très-densément ponc-

tuées, finement rugueuses, offrant chacune une petite ligne lon-

gitudinale un peu élevée oblique de haut en bas et de dehors en

dedans, paraissant un peu plus claire, effacée à la base et au

sommet. Poitrine et abdomen bruns variés de testacé, ce der-

nier offrant une bande longitudinale médiane de celte dernière

couleur ; dernier segment d'un blanchâtre pâle. Pattes testacées;

le sommet des cuisses, le côté interne des jambes et les tarses

d'un brun clair.

Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Méneville.

PHOTINE AGRÉABLE.

PUOTINUS BLAINDUS, Jacquelin-Duval.

Flavo-testaceus, capite brunneo, antennis brunneis basi

leviter dilutioribus aut testaceis; thorace fere semicirmlari

postice interdum rosco leviter rariegato; elytris creberrime
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pundatis, brunneis, linea suturali lateralique latiore loïlifi-

tudinaJibus postice sœpius leviter dilatatis, ahbreviatis, flavo-

testaceist pone médium interdum plus minusve late conjunc-

tis; abdominis segmentis penultimis brunneis, idtimo pallide

albido ; femoribus flavo-testaceis, tibiis tarsisque brunneis.

Longueur 6 2/3— 11 millim.

Corps allongé-oblong, terne, révolu d'une très-fine et très-

courte pubescence d'un gris jaunâtre. Tête brune, parfois testa-

cée et brune dans son milieu seulement; yeux noirs; antennes

brunes, testacées ou d'un brun plus clair à la base. Prothorax

d'un teslacé flave , tantôt uniforme et tantôt varié de rose en ar-

rière
,
presque semi-circulaire; côtés et bord antérieur simulta-

nément arrondis; angles postérieurs droits; dessus densément

ponctué; points plus fins vers le milieu du disque postérieure-

ment. Ecusson d'un testacé flave. Elytres brunes, offrant leur

suture postérieurement raccourcie et le plus souvent un peu di-

latée en arrière, et une assez large bordure latérale partant de la

base, s'élargissant légèrement en arrière et finissant aux deux

tiers ou aux trois quarts postérieurs, d'un testacé flave, ces deux

bandes longitudinales parfois réunies , vers leur partie posté-

rieure, par l'interruption plus ou moins large de la partie brune

au milieu; environ de la largeur du prothorax à leur base, s'é-

largissant légèrement en arrière , offrant leur plus grande lar-

geur vers les deux tiers postérieurs, rétrécies graduellement en-

suite vers l'extrémité, où elles sont chacune arrondies; dessus

très-densément ponctué , légèrement chagriné , offrant deux

lignes longitudinales un peu élevées, très-peu marquées, dispo-

sées tout à fait comme les deux lignes longitudinales jaunes du

Ph. gamma. Dessous du corps d'un testacé flave ; l'avant ou les

deux avant-derniers segments abdominaux bruns, le dernier d'un

blanc pâle. Cuisses d'un testacé flave; jambes et tarses bruns.

Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE PHOTURE, PHOTURIS, Dej., Cat.

Ce genre n'a point encore été caractérisé.
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PHOTURE A ÉLYTRES BRUNES.

PHOTURIS BRUNNIPENNIS, Jacquelin-Duval.

m
Testacea, thorace immamilato^ elytris brunneia, sutura

laterihusque antice pone médium usque testaceo marginatis,

abdomine basln versus brunneo variegato, segmentis tribus

ultimis albido lividis^ antcnnis, femoribus apice, tibiis tarsis-

que brunneis.

Longueur 9 3/4 millim.

Corps allongé, entièrement revêtu d'une fine pubescence jau-

nâtre assez dense. Tôte d'un testacé très-légèrement teinté de

brunâtre; yeux obscurs. Antennes brunes; naissance de chacun

des articles testacée. Prothorax entièrement testacé, guère moins

long que large, presque semi-circulaire; ses côtés et son bord

antérieur simultanément arrondis; son disque offrant une im-

pression peu profonde, mais assez marquée de chaque côté, den-

sément entièrement et dislinctement ponctué; ses angles posté-

rieurs droits; sa base très-légèrement sinuée de chaque côté,

coupée presque carrément. Ecusson testacé. Elytres brunes; leur

suture et leur bord latéral bordés de testacé depuis la base jusque

derrière leur milieu environ, un peu plus larges que le protho-

rax à leur base, leurs épaules très-arrondies, un peu saillantes,

graduellement atténuées en arrière, arrondies chacune au som-

met, très-densément ponctuées et finement rugueuses. Dessous

du corps testacé; abdomen offrant une grande tache de chaque

côté du deuxième segment, le troisième, sauf une ligne médiane,

et le quatrième en entier, bruns ; bord postérieur de celui-ci et

les trois derniers d'un blanchâtre livide. Cuisses d'un jaune tes-

tacé; leur sommet, les jambes et les tarses bruns.

Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE SILIS, SILIS, Latr.

Latr., Règne anim., IV, p. 471 . — Lap., H. nat. Col., I,

p. 276. — Redt., Faim, austr., p. 326, 329.
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SILIS MARGINÉ.

SILIS MARGINELLA , Jacquelin-Duval^

,

Elongata, supra nigra, infra brunnea, ore thoracequc

testaccis, ehjtrorum margine laterali apicalique albido pal-

liais, pedibus testaceo-brmmeis, femoribus anterioribus qua-

tuor geniculisque posticis testaceis; thorace transverso, inœ-

quali, lateribus mediis leviter exciso dente magna obtusa dein

armato, post dentem fortiter emarginato, basi coarctato ;

elytris coriaceis, postice sensim leviter dilatatis.

Longueur 4 2/3 millim.

Corps allongé, subdéprimé. Tête noire; bouche et partie anté-

rieure, jusqu'à la base des antennes, testacées ; dessus densément

revêtu d'une flne pubescence courte d'un gris jaunâtre; yeux

très-gros et très-saillants. Antennes aussi longues que les trois

quarts de la longueur du corps, brunes, leur premier article d'un

brun testacé. Prothorax testacé en entier, environ de la largeur

de la tête, y compris les yeux , court, transverse, deux fois aussi

large que long ; côtés arrondis en avant, ainsi que le bord anté-

rieur, offrant une petite échancrure vers leur milieu et derrière

une espèce de grosse dent obtuse ou comme tronquée, très -for-

tement échancrés ensuite au-dessous; base resserrée; dessus lé-

gèrement revêtu de petits poils jaunâtres, inégal , impressionné

dans son milieu en arrière, transversalement au devant de la base

et longitudinalement le long des côtés. Ecusson testacé. Elytres

allongées, deux fois et demie aussi longues que larges, allant en

s'élargissant graduellement en arrière, un peu arrondies posté-

rieurement, distinctement et densément chagrinées en dessus,

noires ; côtés et extrémité entièrement bordés de blanchâtre pâle.

Dessous du corps brun. Pattes d'un brun testacé; cuisses et han-

ches des quatre jambes antérieures, genoux et hanches des pos-

térieures testacés.

Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Méneville.
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TRffiu DES MÉLYRIDES, Latr.

GEi^E ANTHOCOME, ANÏHOCOMUS, Ërichs.

Érichs., Die Malachien. Entomographien (1840), p. 97.

ANTHOCOME MI-PARTI.

ANTHOCOMUS DIMIDIATUS, Êrichs.

Nigery nitidus, thorace ely(risque ru^s, his basi late ni--

gris; capite rufo-testaceo, vertice, fronte posteriore palpisque

nigris; thorace latitudine dimidio prope breviore, maris ma-

cula antica triangulari nigra, feminœimmaculato ; abdomine

maris piceo, feminœ rufo ; pedibus nigris, coxis testaceis.

Longueur 2 3/4 millim.

Érichs., Entomogr., p. 1H, 27.

FAMILLE DES TÉRÊDILES, Dej.

Les insectes de cette famille, démembrée, par Dejean, des Ma-

lacodermes de Latreille, sous le nom impropre de Térédiles, car

tous ne vivent pas dans le bois, n'ont point le corps mou comme

ceux qui précèdent; leurs palpes maxillaires sont renflés à l'ex-

trémité; leurs antennes sont filiformes, dentées en scie ou pré-

sentent leurs trois derniers articles terminaux plus gros; leur

corps est plus ou moins cylindrique.

Ils se divisent en deux tribus bien distinctes : les Clériens et

les Ptiniores. Les premiers ont des antennes graduellement

épaissies en dehors ou terminées par trois articles plus gros;

l'abdomen de six segments; les tarses de quatre ou indistincte-
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ment de cinq articles, et le pénuHième de ceux-ci bilobé. Les

seconds offrent des antennes tantôt filiformes, tantôt dentées en

scie ou peclinées chez les mâles, et tantôt présentant leurs trois

derniers articles plus longs; l'abdomen est de cinq se^tmenls, et

le pénultième article des tarses généralement simple; leur tête

est enfoncée dans le prothorax et presque verticale.

Nous ne connaissons de l'île de Cuba que l'espèce suivante, qui

rentre dans la tribu des Clériens.

GENRE CORYNÈTE, CORYNETES, Herbst.

Herbst., Kaf\, IV. — Fabr., S. el., I, p. 285, 54.

Necrobia, Latr., Préc. iL Caract., 1796.

CORYNÈTE RUFÏCOLLE.

CORYNETES RUFICOLLIS, Fahr.

Cœruleus, pilosus^ subtiliter punctatus, thorace, ehjtrorwn

basi, corpore subtus abdomine obscuro excepta pedibusqiie

rufis, elytris punctato-striatis.

Longueur 5—5 1/2 millini.

Fabr., S. eL, I, 286, 3.

Necrobia ruficollu, Spinola, Essai monogr. des Clérites, II,

103, 2, pi. XLiii, 6.

Cette espèce habite l'Europe, les Indes orientales , le Brésil et

Cuba, — Elle vit de matières animales en décomposition. — On
sait que Latreille lui dut la vie lors de la première révolution

française.
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FAMILLE DES CLAVICORNES, Latr.

Cette famille, établie par Latreille d'après l'organisation des

antennes,% été détruite et démembrée, avec raison, par les au-

teurs modernes, car elle renferme un grand nombre d'espèces

dissemblables n'offrant pour lieu commun que d'avoir les an-

tennes ordinairement en massue ou sensiblement épaissies vers

l'extrémité. Toutefois nous la conserverons ici , voulant nous

écarter le moins possible de la classification de Latreille. Les Clé-

riens de la famille précédente offrent aussi des antennes épais-

sies en dehors; mais leurs tarses sont de quatre ou indistincte-

ment de cinq articles; le pénultième est, en outre, bilobé, etc.

Latreille a partagé cette famille en plusieurs tribus, groupant

bien les espèces, et actuellement érigées en familles. Les princi-

pales sont les Scydmaenides ou Palpeurs, les Histerides, les Sil-

pbales, les Nitidulaires, les Dermestiens, les Byrrhiens, les Hé-

térocérides, qu'il nomme Acanthopodes, et les Parniens, qu'il

appelle Macrodactyles. — Comme elles sont bien distinctes et

indépendantes les unes des autres, nous exposerons seulement

les principaux caractères de celles qui nous auront offert des in-

sectes de l'île de Cuba.

Tribu des NITIDULAIRES, Latr.

Antennes droites, en massue. Mandibules le plus souvent bi-

fides ou dentées à l'extrémité. Hanches antérieures cylindriques,

enfoncées dans leur cavité. Abdomen composé de cinq segments,

ceux-ci libres. Tarses de cinq articles, tantôt offrant le quatrième

petit et caché dans le troisième , tantôt le premier très-petit ou

rudimentaire.

Les Nitidulaires vivent les unes sur les fleurs, les autres sous

les cadavres, les matières animales en décomposition, etc. Quel-

ques-unes vivent dans les champignons, d'autres habitent sous

les écorces.

GENRE COLASTE, COLASTES, Ërkhs.

Érichs., m Germar Zeitsch. entom., IV, p. 236, 4.
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COLASTE AMPUTÉ.

COLASTES AMPUTATUS, Érichs.
i.

Depressus, rufo-testaceus, nitidus, subglaher; thorace

parcius punctato; elytris subseriatim punctatis, limbo apicali

utrinque interdum ultra médium ascendente late fasco.

Longueur 2 1/2 — 2 3/4 millim.

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 243, 15.

GENRE CONOTÈLE, CONOTELUS, Érichs.

Érichs., m Germ. Zeitsch., IV, p. 249, 7.

CONOTÈLE FUSCIPENNE.

CONOTELUS FUSCIPENNIS, Érichs.

Nigerj nitidus, thorace subtilissime alutaceo, obsoletius

functato; elytris subtiliter alutaceis, obsolète subseriatim

punctatis, rufo-brunneis ; pedibus testaceis.

Longueur 2 2/3 — 3 2/3 millim.

Érichs., Germ. Zeitsch., IV, p. 251 , 2.

GENRE CARPOPHILE, CARPOPHILUS, Leach.

Stephens., Illustr. ofBrit. eut.., III, 50. — Érichs., Germ.

Zeitsch., IV, p. 254, 8.
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CARPOPHILE HÉMIPTÈRE.

CARPOPHILUS HEMIPTERUS, Lin.

Niger, pundatus, pubescens, thoracis laterihus pedibmque
fenufjineis, elytris apice lato sinuatoque et macula humerali

flavis, interdum postice ad suturam macula ovata humera-
lique minuta testaceis.

I^ongueur 3 i/amillim.

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 256, 4.

Dermestes hemipterus, Lin., S. iV., I, ii, 565, 30.

Nilidnla flexuosa, Payk, Faun. S., I, 354, 9.

Nitidula bimaculata, Oliv., Eut., II, 12, 6, 5, pi. ii,

fig. 1 1

.

Nitidula cadaverina, Fabr., S. el., 354, 34.

Stenus ficus, Fabr., S. el., II, 603, 5.

Var. — FuscuSy elytris testaceis, plaga scutellari fusca.

Nitidula quadrata, Fabr., S. eL, 354, 33.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur; elle habite l'Eu-

rope, l'Afrique et l'Amérique. Je n'ai vu de Cuba que la variété

à élytres offrant postérieurement une tache testacée ovale et une
autre petite à l'épaule.

CARPOPHILE MUTILÉ.

CARPOPHILUS MUTILATUS, Érichs.

Oblongus, elongatulus, punctatus, subtiliter flavo-pubes-

cens, ferrugineus , elytris quadratis pedibusque testaceis;

thoracis disco, pectore abdomineque sœpe fuscis.
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Longueur 2 3/4—3 1/2 mikiOi.

Érichs., inGerm. Zeitsch., IV, p. 258, 9.

Nitidula hemiptera, Fabr., S.eL, I, p. 353, 30.

a..

Habite Cuba, Saint-Thomas, le Brésil, et en Europe le Portu-

gal et la Sicile.

CARPOPHILE MI-PARTI.

CARPOPHILUS DIMIDIATUS, Fahr.

Niger ^ elytris fuscis, pedibus ferrugineis.

Longueur 3 1/3 millim. (ex Steph.).

Nitidula dimidiata, Fabr., S. e/., I, 354, 36.

Carpophilus pusillus, Steph., ///. Brit. ent., III, 51, 2.

Je n'ai point vu cette espèce qu'Erichson indique de Cuba, de

l'Amérique du Nord , etc. , et qu'il tient pour la même que le

C. pusillus Stephens. Ce dernier auteur la dit bien plus étroite

que y Hemipterus, et beaucoup moins distinctement ponctuée sur

la tête et le prolhorax.

CARPOPHILE OPPORTUN.

CARPOPHILUS TEMPESTIVUS, Érich.

Eloïigatus, angustulus, supra subtiliter punctatus, parce

suhtilissimeque puhescens^ testaceus, elytris sutura apiceqne

nigro marginatis.

Longueur . 2 miliim.

Érichs., in Germ. Zeitsch., ÏV, p. 260, 15.
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GENRE ÉPURÉE, EPUR^A.

Érichs., inGenn. Zeitsch., IV, p. 267, 10.

ÉPURÉE JAUNATRE.

EPURiEA LUÏEOLA, Érichs.

Brevù, mhdcpressa, lutea, tenuiter puhescens; thorace

lato, antrorsum leviter angustato, lateribus leviter rotun-

dato atque anguste marginato, elytrisqiie apice truncatis.

Mas tibiis posticis longiorihus, basi sinuatis.

longueur 2 1/5 inillim.

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 272, 22.

GENRE LORIOPE, LORIOPA.

Érichs., in Germ. Zeitsrh., IV, p. 291, 21.

LOBIOPE FORTE.

LOBIOPA DECUMANA, Érichs.

PL. 7 , FIG. 10.

Lata, levissime convexa, thoracis elytrorumqiie margine

laterali dilatato lato, infra picea, mpra testacea, thoracis

elytrorumque disco nebulose fusco maculato, coleopteris plaga

transversa pone médium testacea; pedibus testaceis.

Longueur 7 — 8 1/3 millim.

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 295, 5.

Insectes. 7
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GENRE STÈLIDOTE, STELIDOTA, Érichs.

Érichs., in Germ. Zeitsch., lY, p. 300, 24.

STÈLIDOTE GÉMINÉE.

STELIDOTA GEMINATA, Say.

Brunnea, ore thoracisque lateribus ferrugineis, elytris

ohscuris, maculis quatuor testaceis, duahus hasi duabusque

aliispone médium approximatis ; thorace punctato, lateribus

explanato subtiliterque marginato; elytris profunde punc-

tato-striatis, postice sukatis, interstitiis carinatis, Uneatim

distincte pilosis ; pedibus testaceis.

Longueur 2 1/5 millim.

Érichs., in Germ. Zeitsch.^ IV, p. 302, 1.

Nitidula geminata, Say, Journ. of Philadelp., V, 181 , 5.

Habite Cuba (collection de M. Guérin-Méneville), et, suivant

Erichson, l'Amérique boréale, la Colombie, le Pérou, etc.

D'après cet auteur, la couleur varie notablement dans cette

espèce; elle peut être plus ou moins brune, parfois noirâtre,

d'autres fois jaunâtre; rarement quelques taches des élytres s'ef-

facent, et parfois, au contraire, quelques-unes ou même toutes

deviennent confluentes.

STÈLIDOTE BOURBEUSE.

STELIDOTA COENOSA, Érichs.

Ferruginea, thoracis elytrorumque disco fuscis, thorace

crebre punctulato, lateribus subtiliter marginato; elytris snb-
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tilXer punctato-striatis, apice sulcatiSy interstitiis subtilité'

pilosis; pedibus testaceh.

Longueur 2 1/5—2 3/4 niillim.

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 303, 3.

Habile Cuba et l'Amérique méridionale.

STÉLIDOTE VARIÉE.

STELIDOTA RUDERATA, Érichs.

Nigra, ore ihoracisque siibtiliter marcjinati lateribus fer-

ni^gineis, ehjtris luteo maculosis, punctato-striatis, apice

sulcatis, interstitiis lineatim pimctatis atque pilosis; pedi-

bus testaceis. — Variât jam ehjtrorum macidis obsolescen-

tibus, jam corpore magis minusve testaceo.

Longueur 2 1/5 — 2 3/4 millim.

Érichs., in Germ. Zeitsch., IV, p. 303, 4.

Habite les îles de Cuba, de Saint-Jean et de Saint-Thomas.

Tribu des DERMESTINS, Latr.

Antennes droites, en massue. Mandibules ordinairement en

pointe simple. Hanches antérieures coniques, saillantes, les pos-

térieures en forme de lame. Abdomen de cinq segments, ceux-ci

libres.

Les Dermestins vivent, pour la plupart, de matières animales :

les uns dévorent les cadavres, les lards, les peaux, etc.; les autres

ravagent les fourrures, les pelleteries, les collections d'histoire

naturelle. Les Anthrènes vivent sur les fleurs à l'état parfait, et

ravagent nos collections à l'état de larve.
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GENRE DERMESTE, DERMESTES, Lin.

Lin., S. N., II, 561 . — Érichs., Deutsch. faun., p. 424.

DERMESTE RENARD.

DERMESTES VULPINUS, Fahr.

Oblongus, niger, cincreo-pubescens, prothorace lateribus

albido-villosis, subtus niveus, segmenta ultimo vitta média

nigrUy elytris apice mucronatis.

Longueur 7— 10 millim.

Fabr., Spec. Ins., I, 64, 9. — Érichs., Ins. Deutsch.,

p. 426, 1.

Dermestes maculatus, Degeer, /m., IV, 223, 2.

Dermestes senex, Germ., Ins. sp., nov. 88, 144.

Dermestes lupinus, Esch., Mannerh. Bull. deMosc, 1843,

85, .181.

Habite l'Europe, le Sénégal, Cuba, etc.

Espèce remarquable pour l'épine apicale des élytres.

Le mâle offre, en dessous, un petit fascicule sur le quatrième

segment abdominal.

DERMESTE CARNIVORE.

DERMESTES CARNIVORUS, Fabr.

Oblongus, niger, cinereo-pubescens , thorace lateribus al-

bido-villosis, infra albus, elytris basi sœpe ferrugineis, an-

tennis rufis.

Longueur 7 1/2 millim.
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Fabr., S.eL, I, 312, 2. — Oliv., £;/i/., II, 9, 7, 2, pi. ii,

'8.

D. versicolor, Lap. de Casteln., //. nat. Col., II, 34, 4.

i

Amérique, Antilles, Cuba.

J'ai vu trois individus de cette espèce dans la collection de
M. Guérin-Méneville. Un seul offrait la couleur ferrugineuse

mentionnée par les auteurs; les autres avaient les élytres conco-
lores, mais je n'ai pu les en séparer. J'ignore si la couleur fer-

rugineuse est la plus fréquente.

Nota. Dans ce Dermeste, ainsi que dans les deux suivants, les

mâles offrent deux petits fascicules, en dessous, sur les troisième

et quatrième segments de l'abdomen.

DERMESTE MARBRÉ.

DERMESTES MARMORATUS, Say.

Oblongus, niger,pubescens, capite thoraceque fulvo-varih,

scutello albido piloso, elytris albido undulariter variegatis,

infra pectore niveo, abdomine albo, segmenta ultimo albido

brunneoque vario.

Longueur 7_8 inillim.

Say, Trans. Am. Ph. Soc. Philadelph., III, p. 197.

D. caninus, Germ.^ Spec. Ins., nov., 84, 145.

D. tessellatus, Herbst., Kaf., IV, 122, 3, pi. xl, 3.

Habite Cuba et l'Amérique du Nord.

DERMESTE DES CADAVRES.

DERMESTES CADAVERINUS , Fabr.

Oblongus, niger, cincreo-pubescens, rorporc subtus grheo
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sericante, abdomine apice ferrugineo^ elytris leviter striatis,

interstitiis siibelevatis.

Longueur 7 1/2 — 9 l/2millira.

F2ihr.,Ent.Syst.,l2'^S,3.

Habite Cuba, l'Amérique méridionale, le Mexique, l'Ara-

bie, etc.

Tribu des HISTÉRIDES, Latr.

Antennes coudées, en massue. Corps le plus souvent presque

carré ou parallélipipède, peu convexe, glabre. Prothorax rebordé

sur les côtés, profondément écliancré en avant, exactement ap-

pliqué postérieurement contre les élytres ; celles-ci raccourcies

en arrière. Abdomen de 5 segments. Pattes contractiles.

Les insectes de celte famille vivent la plupart sous les cadavres

et dans les matières stercorales
;
plusieurs habitent sous les écor-

ces et quelques-uns se trouvent parfois sous les pierres.

GENRE HOLOLEPTE, HOLOLEPTA, Payk. (1).

Payk., Mon. Hist., 1 07. — De Marseul, Mon. des Histéri-

des {Annales de la Soc. ent. de France), p. 1 35, 1 (1 853).

HOLOLEPTE DE CUBA.

HOLOLEPTA CUBENSIS, Érichs.

Oblonga, depressa, nigra, nitida, fronte puncticulata,

dmabus str'm transversis brevibus; pronoto vix lateribus

punctato, stria marginali angulata; elytris margine inflexo

lœvi, stria subhumerali abbreviata, dii^abus dorsalibus bre-

(1) M. de Marseul a eu l'obligeance de nous communiquer l'extrait suivant

de sa Monographie des Histérides, actuellement en cours de publication.
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vib'us ; propygidio parce laterlhus, pygidio levissime punc-

tulato.

Longjîur 7 millim.

Èrichs., in Jahr., 93, 8. — De Mars., Hist., 1, 19.

Dans le suc des arbres en fermentation putride.

GENRE LÉIONOTE, LEIONOTA, de Marseul.

De Mars., Mon. des Histérides (Aimales de la Soc. eut. de

France),
i».

196, 3 (1853).

LÉIONOTE INTERROMPUE.

LEIONOTA INTERRUPTA, de Marseul.

Ovata, subconvexa^ nigra, nitida^ fronte œguali ; pronoto

stria marginali forti, subrecta, intégra; elytris margine

inflexo lœvi, stria subhumerali antice valde abbreviata,

prima dorsali brevi, sccunda panim interrupta; projjygidio

lateribus parce, pygidio minus dense et obsolète punctatis.

Longueur 9 millim.

DeMàrs., Hist., 3, 11.

LÉIONOTE CREVASSÉE.

LEIONOTA RIMOSA, de Mars.

Oblonga, subdepressa, nigra, subnitida, fronte œquali;

pronoto stria marginali brevissima, in angido antico lantmn

conspicua; elytris margine inflexo svbpimctato, stria sub-
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humerali ahhreviata, frima dorsali hrevi, secunda intégra

angulata; propygidio haud [oveolato^ lateribus parce,

pygidio minus dense punctatis; tibiis subtus denticulatis.

{.

Longueur 6 millim.

De Mars., Hist.» 3, 15.

GENRE OMALODE, OMALODES, Êrichs.

Érichs., in Jahr., p. 114, 7.— De Mars., Mon. Hist.

OMALODE LISSE.

OMALODES LiEVIGATUS, Sch.

Suborbicularis , niger, nitidus, lœmssimus, fronte con-

cava, stria subsinuata; pronoto stria laterali haud inter-

rupta; elytris 1-3 dorsalibus obsoletis, subhumerali interna

apice usque ad suturam continuata; propygidio pygidioque

extus parce punctatis; mesosterno stria interrupta; tibiis an-

ticis quadridentatis.

Longueur 7 milliu].

Hister lœvigatus, Sch., Syn. ms., I, 90, 15, pi. ii, 3.

Omalodesid., de Mars., Hist., 16, 23.

Antilles.

OMALODE A MASSUE FAUVE.

OMALODES RUFICLAVIS, de Mars.

PL. 7, FIG. 11.

Ovalis, 'niger, nitidus, fronte concava, stria antice snban-
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gulàta; pronoto laterihm anticis punctulato, stria laterali

haud interrupta; ehjtris 1-3 dorsalibus distinctis, subhume-

rali apice continuata ; propygidio parce, pijgidio densius punc-

tatis; ir>Mosterno brcvissimo, interrupte marginato, tibm

anticis quadridentatis

.

Longueur . 8 milliin.

De Mars., Mon. Hist., 16, 24.

GENRE HISTER, HISTER, Lin.

Linné, Syst. nat., II, 366. — De Mars., Mon. Hist.

HISTER VOISIlN.

PL. 7, FIG. 12.

HISTER CONFINIS, Érichs.^

Suborbicularis, convexiusculus, niger, nitidus, antennis

pedibmque rufis ; frontali stria subsinuata; pronoto puncti-

culato, ad angulum punctatOj foveolato, stria laterali unica,

haud interrupta; elytris margine bisulcato, striis crenatis,

quinta dorsali suturalique jumtis antice ; propygidio parce

punctulato, pygidio sublœvi; mesosterno recto, marginato ;

tibiis anticis tridentatis, posticis biseriatim 5-6 spinulosis.

Longueur 4 millini.

Érichs., in Jahr., I, 154, 69.

HISTER SORDIDE.

HISTER COENOSUS, Érichs.

Suborbicularis, convexiusculus, niger, nitidus, prwcticu-
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latus, fronle plana, stria intégra simiata; pronoto stria la-

terali externa dimidiata, interna haud interrupta, margini

paralkla; elytris margine inflexo bisulcato^ striis crenatis,

suhhwncrali appendice hrevi, dorsalibus 1-4 integi is, quinta

et siiturali abbreviatis ; propygidio bifoveolato parce, pygidio

dense et subtilius pimctulato ; mesosterno sinuato, marginato ;

tibiis anticis multidenticulatis, posticis biseriatim multispi-

nosis.

Longueur 5 1/2 luillini.

Èrichs., inJahr., 1, 140, 30.

Hister decisus, Leconte, M. amer. Hist., 21, 11, pi. ii,

fig. 10.

Dans les bouses et les charognes, d'août en septembre.

HISTER SERVILE.

HISTER SERVUS, Érichs.

Ovalis, subconvexus, niger, nitidus^ puncticulatus , an-

tennis rufo-brunneis ; fronte impressa, stria semicirculari ;

proîioto lateribus paralleJis , interna haudinterrupta, externa

abbreviata; elytris 1-4 dorsalibus integris, ([uinta ante, sutu-

rali in medio abbreviatis, margine inflexo bisulcato; propy-

gidio bifoveolato, pijgidioque grosse et dense punctatis ; pro-

sterno bistriato ; mesosterno subrecto, marginato; tibiis anticis

tridentalis, posticis biseriatim multispinosis.

Longueur 5 1/3 millim.

Érichs., in Ja.hr., I, 147, 51.

Dans les charognes, en septembre.
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GENRE ÉPIÈRE, EPIERUS, Ërichs,

Érichs.,f?i Jahr., p. 1o8, 11 . — De Mars., Mon. Hui.

ÉPIÈRE DES ANTILLES.

EPIERUS ANTILLARUM, de Marseul

ElUpîicus, depressus, piceus, nitidus, antennis pcdibusque

rufo-brunneis ; fronte plana ; pronoto dense punctulato, stria

marginali intégra; elytris margine inflexo unistriato, striis

omnibus integris crenulatis , subhumerali extcrna valida

recta; propijgidio pygidioque punctatis ; prosterno bistriato,

an^usto, subparallelo ; mesosterno marginato.

Longueur 2 1/2 inilliiu.

Elliptique, déprimé, d'un noir de poix luisant. Tète finement

pointillée; front légèrement convexe, à peine relevé au-dessus

des yeux. Antennes brunes ; massue tei-tacée. Pronotum beau-

coup plus large que long, arrondi à la base, légèrement arqué

sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles aigus

et abaissés; couvert d'une ponctuation assez serrée; strie margi-

nale non interrompue en devant. Elytres de la largeur du pro-

notum à la base, une fois et demie plus longues, à peine arquées

sur les côtés, rétrécies et coupées droit au bord apical, très-fîne-

ment pointillées; stries fortes, crénelées; dorsales entières, ainsi

que la suturale ; les trois intérieures plus rapprochées entre elles

à la base; subhumérale interne nulle, externe sur le bord même,

profonde, presque droite: bord infléchi creux, pointillé, avec

une seule marginale. Propygidium et pygidium ponctués. Pro-

sternum étroit, bistrié, arrondi à la base, subparallèle, avec un

lobe antérieur court, infléchi ; mésosternum court, trois fois plus

large que la base du prosternum, légèrement sinué en devant;

strie marginale complète. Pattes d'un rouge brun; tarses plus

clairs.
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Très-voisiii des E. planiihis, incuUus et longidus, dont il a la

forme aplatie, il en diffère par la strie marginale entière, la sub-

humérale des élytres moins abaissée et plus droite ; en outre, il

se distingue du premier par ses stries juxta-suturales entières,

du second par la ponctuation du pronotum moins forte et moins

serrée, et du troisième par sa forme moins allongée. 11 paraît

propre aux Antilles, tandis que les trois autres espèces appar-

tiennent aux parties voisines du continent américain.

GENRE TRIBALE, TRIBALUS, Érkhs.

Ériclis., in Jahr., p. 164, 12. — De Mars., Mon. Hist.

TRIBALE LISSE.

TRIBALUS LyEVÏGATUS, Payk.

Orbiculato-glohosus, niger, nitidm, impunctatuSy anten-

nis pedibusque rufis; fronte plana, marginata ; pronoto late-

ribus sinuatis^ stria haud interrupta ; elytris margine inflexo

angusto, tristriato, dorsalibus % vel 3 obsoletissimis ; abdo-

mine perpendiculari , vix elytra excédents; prosterno bi-

striato; foveola antennali subtus inconspicua.

Longueur 11/2 millim.

Hist. lœvigatus, Payk., Mon. Hist., 84, 68, pL ii, fig. 7.

En juillet, sous les écorces des arbres morts.

GENRE PAROMALE, PAROMALUS, Érkhs.

Èrichs., in Jahr., p. 167, 14. — De Mars., Mon. H.
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PAROMALE TROGLODYTE.

PAROMALUS TROGLODYTES , Payk.

Subovatus, parum convexus, piceus, nitidus, antennis

pedibusque brunneis; capite punctato, îmdique marginato,

fronte convexa ; pronoto versus latera punctis sparsis, stria

marginali intégra; elytris apice tantumpunctatis, dorsalibus

integris, quinta versus scutellum arcuata, suturait subab-

breviata, recta, subhumeralibus 2, externa abbreviata;

mesosterno antice sinuato.

Longueur 2 1/2 miilim.

Hist. troglodytes, Payk., Mon. Hist., 46, 34, pi. x, fig. 1

.

Sous les écorces, en octobre.

PAROMALE PROLONGÉ.

PAROMALUS PRODUCTUS , de Marseul.

Elongato-subeUipticus, parum convexus, sat dense et for-

titerpunctulatus, nigro-piceus, nitidîis, antennis pedibusque

brunneis ; fronte pronotoqiie stria marginali intégra ; elytris

striis 1 -2 dorsalibus abbreviatis, suturali antice abbreviata,

postice punctis cum apicali juncta, mesosterno stria transversa

in medio profunde bisinuata.

Longueur 2 1/2 miilim.

Subelliptique, allongé, peu convexe, d'un noir de poix lui-

sant. Front peu bombé, finement pointillé, entièrement rebordé

d'une strie non interrompue. Antennes brunes; massue moins

obscure. Pronotum plus large que long, arqué à la base, peu ré-
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tréci et échancré en devant, avec les angles aigus; fînemerii et

assez densément pointillé; strie marginale entière. Ecusson in-

visible. Elytres deux fois plus longues que le pronolum, de sa

largeur à la base, presque parallèles, peu rétrécies et coupées droit

au bout, un peu plus visiblement, mais moins densél .ent poin-

tillées; deux stries dorsales obliques fort raccourcies; deuxième

plus marquée, basale, suturale presque entière, raccourcie à la

base et un peu obsolète au bord apical, où elle se continue, par

des points, avec la marginale qui longe le bord postérieur. Pygi-

dium très-finement pointillé (sillonné de gerçures fortes peu nom-

breuses. Mâle). Prosternum étroit, sans stries, arrondi à la base

et pénétrant assez avant dans le mésosternum; celui-ci profondé-

ment échancré au milieu et bordé, postérieurement, d'une forte

strie transversale anguleusementbisinuée, et avancée au milieu

vers réchancrure. Pattes brunes; jambes antérieures contour-

nées, dilatées au bord externe, quadridenticulées; intermédiaires

garnies de quatre spinules, et postérieures de deux.

Cuba.

GENRE SAPRINE, SAPRINUS, Ërichs.

Érichs., in Jahr., p. 172, 15. — De Mars., Mon. Hist.

SAPRINE DE CAVALIER.

SAPRINUS CAVALIERI, de Marseul

Suborbicularis, piceus, nitidus, antennis pedibusque brun-

neis ; fronte puncticulata^ stria interrupta ; pronoto punctato,

antice subrugoso biimpresso ; elytris postice parce subtiliter

punctatis, stria suturali antice subinterrupta, quarta dorsali

versus scutellum arcuata tertiaque dimidiatis, 1-2 longiori-

bus, subhumerali interna longavix disjuncta; pygidio œqua-

liter et minus profunde punctato; prosterno striis antice

junctis subparallelis ; tihiis anticis 7-8 denticulatis

.

Longueur 8 millim.
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Svborbiculairé, peu convexe, noir de poix, assez luisant. An-

tennes brunes; scape obscur. Front presque plan, également

poiijlillé; strie fine, interrompue. Pronotum beaucoup plus large

que long, bisinué à la base, étroitement bordé de points serrés,

légèremenLarqué sur les côtés, largement et densément ponctué,

avec une impression antérieure un peu rugueuse, rétréci et

échancré en devant, avec les angles arrondis, lisse sur le disque;

strie marginale entière, Ecusson triangulaire, très-petit. Elytres

courtes, larges, un peu plus longues que le pronotum, de sa lar-

geur à la base, dilatées à l'épaule, un peu rétrécies postérieure-

ment, couvertes, sur leur moitié postérieure, de points peu serrés

et peu profonds; strie suturale se continuant sans arrêt avec

l'apicale, un peu interrompue près de l'écusson
,
puis envoyant

un arc sur la quatrième dorsale; celle-ci, ainsi que la troisième,

raccourcie vers le milieu; première et deuxième plus longues;

humérale fine, oblique, presque réunie à la subhumérale interne,

qui est longue; externe basale, très-courte; marginale entière.

Pygidium également et assez densément ponctué. Mésosternura

entièrement rebordé et couvert de points espacés. Prosternum

légèrement concave; stries droites, presque parallèles, réunies

en devant. Pattes d'un rouge brun; jambes antérieures garnies

de sept à huit denticules épineux.

Dans les bouses, en avril.

SAPRINE DE CUBA.

SAPRINUS CUBiECOLA, de Marseul.

Niger, nitidm
, fronte punctata, stria ohsoleta ; pronoto

antice himpresso, lateribuspundato, stria marginali intégra;

elytris strigoso-punctatis, Immeris areaque scutellari parva

lœvihus, striis 4 dorsalihus hrevihus paulo obsoletioribus,

suturali antice suhabbreviata ; pygidio sat dense punctato,

pulvinato; mesosterno parce punctato ; prosterno striis diva-

ricatis; pedibus brunneis, tibiis anticis crenulatis.

Longueur 10 millim.
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Ovale, légèrement convexe, noir, luisant. Antennes brUi'^es;

funicule ferrugineux. Front assez convexe, densément ponctué,

strie nulle. Pronotum beaucoup plus large que long, bisinué à

la base, avec quelques marginaux, oblique et largement ponctué

sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec le^, angles an-

térieurs arrondis, marqués chacun d'une légère impression peu

étendue; strie marginale entière. Ecusson très-petit, triangu-

laire. Elytres plus longues que le pronotum, de sa largeur à la

base, dilatées à l'épaule, rétrécies au bout, couvertes d'une ponc-

tuation serrée, rugueuse, assez forte, moins forte postérieure-

ment; bords latéraux très-finement pointillés, presque lisses,

ainsi qu'un petit espace scutellaire; strie suturale un peu rac-

courcie en devant; dorsales obsolètes; première et deuxième

atteignant le milieu; les deux autres beaucoup plus courtes, la

troisième surtout; quatrième recourbée vers la suture et joi-

gnant la suturale ; humérale très-fine, oblique ; subhumérale in-

terne courte, disjointe; externe basale; marginales entières.

Pygidium légèrement convexe, assez densément et également

ponctué. Mésosternum couvert de points assez gros, espacés ; strie

forte, entière. Prosternum lisse, parallèle; stries fortes, entières,

divergentes en devant. Pattes d'un brun de poix; jambes anté-

rieures garnies de cinq ou six petits denticules épineux.

Mâle. Extrémité du pygidium un peu plus bornbée; poitrine

peu distinctement impressionnée.

SAPRINE VOYAGEUR.

SAPRINUS VIATOR, de Marseul.

Orhicularis, convexiusculus
,
piceus, nitidus^ antennis pedi-

busqtie rufis; fronte convexa dense punctulata; pronoto

ciliato, circum pundato; elytris postice et lateribus parce

pundatis, striis dorsalibus per paria approximatiSj 1-2 lon-

gioribuSj quarta conjunda suturali apice continuata, hume-

rali a prima dursali distante, subhumerali externa indis-

tinda, interna disjunda; prosterno striis divaricatis ;

mesosterno pundato; tibiis anticis 5-6 denticulatis.
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J Lougueur 2 1/2 inillim.

Orbiculairc, convexe, brun de poix luisant. Antennes ferrugi-

neuses. Front convexe, sans strie ni carène, densément pointillé.

Pronotun-fcourt, bisinué à la base, avec une bordure de points,

arqué et cilié sur les côtés, rétréci et échancré en devant, avec

les angles abaissés , obtus , densément ponctué dans son pour-

tour. Ecusson petit, triangulaire. Elytrcs larges, dilatées à l'é-

paule, rétrécies et droites au bout, couvertes de points peu serrés

et assez forts dans leur tiers postérieur, ainsi que l'intervalle qui

sépare l'humérale de la première dorsale; stries crénelées; dor-

sales rapprochées par paires et raccourcies postérieurement
;
pre-

mière et deuxième un peu plus longues
; quatrième réunie en arc

avec la suturale, qui se continue le long du bord apical ; humé-
raie assez distante de la première dorsale; subhumérale externe

courte, disjointe, externe confondue avec la marginale. Pjgi-

dium bombé, assez densément ponctué. Proslernum en carène

arrondie, élargi à la base ; stries divergentes et remontant en de-

vant. Mésosternum rebordé, couvert de points bien distincts,

espacés. Pattes ferrugineuses
;
jambes antérieures armées de cinq

à six denticules.

Cuba.

FAMILLE DES LAMELLICORNES, Latr.

Scarabœides, Érichs.

Antennes courtes, insérées dans une fossette sous les bords

latéraux de la tôle et terminées par une massue feuilletée ou la-

raellée. Pattes propres à fouir, les antérieures dentées au côté

interne.

Cette belle famille, malgré les variétés prodigieuses de forme

et les différences notables de mœurs des insectes qui la com-

posent, est cependant, par la constance de ses caractères, l'une

des plus naturelles de l'ordre des coléoptères. Elle a été divisée

par Erichson en deux grandes tribus, les Scarabéides picurostic-

Insectes. ^.
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tes et les Scarabéides laparostictes, tribus subdivisées en grot.*pcs

à leur tour; mais cet arrangement nous écartant considérable-

ment de l'ordre qui nous est imposé, c'est-à-dire de celui de La-

treille, nous nous contenterons de suivre ce dernier, Latreille,

dans le Règne animal de Cuvier, première édition , c''artage les

lamellicornes en deux grandes tribus : les Scarabéides et les Lu-

canides. Les premiers, nommés Pétalocères par Duméril, ont

pour caractères d'avoir les antennes droites ou faiblement ar-

quées jusqu'à la massue, à premier article généralement épais,

obconique ou renflé , à massue formée de feuillets s'ouvrant

comme ceux d'un livre ou s'écartant comme les doigts de la

main ; ils se divisent d'après Latreille en six sections auxquelles

il a donné les noms de : Coprophages , Arénicoles, Xylophiles,

Phyllophages, Anthobies et Mélitophiles. Les Lucanides, nom-

més Priocères par Duméril, ont au contraire des antennes, par-

fois simplement courbes, mais généralement géniculées ou en

coude au sommet du premier article qui est d'ordinaire allongé

et grêle, et leur massue formée par des articles prolongés comme

les dents d'un peigne au côté interne. Ils peuvent se diviser en

deux sections, les Lucaniens et les Passalions.

Les mœurs des lamellicornes sont extrêmement variées : les

uns hantent les excréments et, travailleurs infatigables, sont sans

cesse occupés à faire disparaître de la surface du globe toutes

les matières stercorales ; les autres se nourrissent de matières

végétales en décomposition et vivent dans le terreau , le tan , le

bois pourri, etc. Ceux-ci plus délicats dévorent les feuilles des

végétaux, ceux-là vivent principalement aux dépens des fleurs;

d'autres enfin se trouvent sur les arbres ou recherchent les sécré-

tions mielleuses des corolles des fleurs ou des plaies visqueuses

des végétaux. Quant aux insectes de la deuxième tribu ou Lu-

canides, ils vivent dans le bois sous leur première forme et ne

s'éloignent jamais beaucoup des lieux qui les ont vus naître, su-

çant les sucs qui découlent des arbres ou cherchant leur nourri-

ture dans leurs parties cariées.

Première tribu. SCARABÉIDES.

Première section. COPROPHAGES.
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GENRE ONTHOPHAGE, ONTHOPIIAGUS, Latr.

Latr., /^ liai. Crust. et Im., III, § 141. — Érichs.,

Deutsch. ins.y p. 762.

ONÏHOPHAGE MARGINE.

ONTHOPHAGUS MARGINATUS, Casteln.

JEneuSj nitidulus, elytris brunneo-œneisj lateribus atque

apice rufo-testaceo marginatis ; thorace lateribus mediis di-

latato, basi subtiliter marginato, crebre subtiliter punctato ;

elytrorum interstitUs alternis punctorum elevatorum série

minutorum.

Mas. — Verticis lamina brevi, rotundaia, semicirculari ;

thorace antice retuso^ medio prominente, pivminentia apice

emarginata.

Fem. — Lineis duabus frontalibus transversis parallelis^

posteriore elevatiore, recta.

Longueur 6 1/4 — 7 3/4 millim.

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 87, 37.

Onthophagus limbatus, Dej., Cal.

Cuba. (Collection de M. Guérin-Méneville.)

GENRE ONITICELLE, ONITICELLUS, Ziegl.

Lepel. et Serv., Enc. meth., X, § 356.

—

Ériclis., Deutsch.

ins., p. 781

.
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ONIÏICELLE DE CUBA.

ONITICELLUS CUBIENSIS, Casteln.
.

Luteus, fusco-nebulosus, capite pygidiique pmicto medio

œneis, thorace œneomaculato; pedibus palliais, anticis supra,

tarsisque œneis.

Mas. — Fronte tuberculo medio conico, clypeo bicarinato,

carina posteriore valde trisinuata.

Fem. — Fronte linea média elevata recta; clypeo hofud

carinato.

Longueur 6— SraiUim.

Lap. (le Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 92, iO.

Oniticellus dispar , Dej., Cat.

Variât : thoracis disco omnino œneo, etytris fusco-brun-

neis, obscure luteo nariis.

GENRE APHODIE, APHODIUS, ///.

Illig., Kàf. Pr., § 15. — Érichs., Deutsch. ins., p. 792.

Les Aphodius ont été partagés par M. Mulsant, dans son Hist.

nat. des Coléoptères de France, en plusieurs genres qui n'ont

pas été adoptés, et parÉrichson en divers groupes dont nous n'a-

vons point à parler.

APHODIE LIVIDE.

APHODIUS LIVÏDUS, Olivier.

Oblongus, convexus, nitidus, livide testacciis, capitis basi.



INSECTES. 117
•

prùthoracis disco elytrorumquc sutura plagaque discoidali

fuscis, his crcnato-striatis, intcrstitiis parce mUilmimcqur,

punctatis ; fronte tritubcrculata, tuherculo inlermcdio nia-

jusculo.
9

Longueur 3 2/3—4 l/2millim.

Creutz., Enl. vers., 44, 12, t. 1, fig. 7. — Gyl., Ins. suce,

I, 28, 22.

Scarabœus lividus, Oliv., Ent., 1, 3, 8C, U3; t. XXVI,
fig. 222.

Aphodius anachoreta, Fabr., Syst. cl., 1, 74, 28.

Scarabœus vespcrtinus, Panz., Faun. Germ., 67, 3.

Scarabœus biliteratus, Marsh., Ent. Brit.j, 15, 19.

Aphodius suturalis, Fabr., S. el., 1, 74, 25.

Aphodius obsohtus, Fabr., S. el., I, 70, 12.

Aphodius limbatus, Wied., Germ. Maq., IV, 129, 38.

Aphodius discus, Wied., Zool. Mag., H, i, 28, 38.

Aphodius cincticuhs, Hope, Trans. ent. Soc. Lond., IV,

284, 8.

Avariai : prothoracis macula parva elytrorumque sutura

fuscis.

Scarabœus limicola, Panz., Faun. Germ., 58, G.

Cette espèce est répandue dans presque toutes les parties du

i;lobe; on la trouve en Europe, en Asie, en Afrique el dans

r Amérique méridionale, etc.

Nota. Le prothorax est sans rebord à la base.

GENRE AUPÉRIE, AUPERIA, Jacquelin-Duval.

Euparia, Érichs., Arch.
f.

Naturg., 1847, I, 110.

Frichs., Deutsch. faun., p. 791,
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Ce genre a été créé par Erichson aux dépens des Aphoàius.

Lepelletier et Serville ayant déjà employé le nom d'Euparia pour

un genre de Lamellicornes et Schonherr celui d'Eupariiis pour

un genre de Curculionite, j'ai été forcé de changer le nom d' Eu-

paria donné par Erichson en celui d'Auperia son anagramme.

AUPERIE DES FUMIERS.

AUPERIA STERCORATOR, Fabr.

Elongatula, mgra aut picea, nitidula, interdum etiam

obscure ferruginea, elytris jam concoloribus,jam postice late

livido marginatis ; fronte mutica, clypeo antice emarginato ;

thorace confertim, disco medio subtilius, punctato, basi subti-

liter marginata lateribusque breviter parcius ciliato ; elytris

crenato-sulcatis, interstitiis wnvexis.

Longueur 3 2/3 — 5 millim.

Fabr., S. e/., I, p. 81, 58, Aphodius stercorator

.

Eîiparia stercorator, Érichs.,, Deutsch. faun., p. 791.

Ile de Cuba (collection de M. Guérin-Méneville), Amérique

méridionale (Fabr.).

La couleur est très-variable, mais offre toutes les dégrada-

tions intermédiaires de teinte; parfois aussi les stries sont moins

profondes et les intervalles bien moins convexes.

GENRE PSAMMODIE, PSAMMODIUS, Latr.

Encycl. méth., X, 359, 1 .
— Latr., Règn. anim., 2l^édit.,

IV, 393.

Érichs., Deutsch. ins., 912.

Pscimmobius, Heer, Faun, hciv., I, 531.

Plcurophorm , Phitytvnms, etc., Muls., Lamcl. de Fr.,

312, 310. etc.
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itrichson a partagé ce genre en quatre groupes correspondant

aux coupes génériques adoptées par Mulsant. L'espèce suivante

rentre dans le premier [Pleiirophorus Mulsant)

.

^
PSAMMODIE GRÊLE.

PSAMMODIUS GRACILIS, JacqueUn-Diival.

Elongatus, subcylindricus,nigro-piceus, nitidulus, antennis

pcdibmque ferrugineis ; capite haud granulato-aspcro, postice

subtiliter punctato-rugosulo ; thorace brcvi, crebrc pundato,

medio [éviter canaliculato, ntrinque obsolctius oblique Irans-

versius biimpresso ; elytris fortiter sulcatis, obscure crenatis,

longitudijialiter costatis

.

Longueur w millim.

Allongé, assez étroit, subcylindrique, d'un noir légèrement

luisant, avec le devant de la tète, le bord antérieur du prolhorax

et aussi plus ou moins le contour des élytres surtout en arrière,

les antennes et les pattes ferrugineux. Tête densément et fine-

ment ponctuée-rugueuse en arrière, très-finement en avant, nul-

lement granuleuse, distinctement mais peu profondément échan-

crée antérieurement. Prothorax à peine plus large que les élytres,

non rétréci en avant, ses angles antérieurs presque droits, les

postérieurs très-obtus, arrondis, disque très-densément et éga-

lement ponctué, offrant un léger sillon médian longitudinal

effacé antérieurement et de chaque côté deux faibles impressions

très-courtes et obliquement transverses, l'une vers les angles an-

térieurs et la seconde vers le milieu. Elytres fortement sillon-

nées, sillons obscurément crénelés, intervalles élevés en forme

de côtes. Pattes courtes, cuisses antérieures épaisses, jambes an-

térieures tridentées, postérieures étroites, épine terminale longue

et aiguë; tarses longs et grêles.

Sa couleur peut devenir en entier d'un ferrugineux brunâtre.

J'ai vu deux exemplaires de ce petit insecte dans la collection

de i\I. Guérin-Méneville, il était inscrit sous le nom A'Aphndius
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gracilis Keiche inédit, nom que j'ai adopté, — Quoique n^of-

frant point la tête granuleuse, il doit rentrer évidemment dans

le genre Psammodius d'Erichson dont il offre tous les autres ca-

ractères et doit se placer à côté du Cœsus avec lequel il a la plus

grande analogie. ^-^
»

Deuxième section. ARÉNICOLES.

GENRE SPHÈROMORPHE, SPH./EROMORPHUS, Germ.

Gerni. , Zeitsch. fur die Entom., t. IV {\ 843), p. 111.

I. KLYTRIS PRiETER STRIAM MARGINALEM ET SUTURALEM

LiEVIBUS.

SPHÈROMORPHE BRONZÉ.

SPHiEROMORPHUS CHALCEUS, Germ.

JEneus, nitidus, fronte parum convexa, impunctata, tho-

racis linea antica in medio parum interrupta, elytrorum

stria laterali intégra, suturali antice interrupta, tihiis punc-

tato-rugosis.

Longueur 5 millim.

Germ., Zeifsc/i., t. IV (1843), p. 114,1.

n. ELYTRIS DISCO STRIATO-PUNCTATIS.

SPHÈROMORPHE SEMISTRIÈ.

SPH.EROMOHPHUS SEMISTRIATUS , Germ.

jEnco-nigcr, nUidus, subtus ferrugincus, fronte thoracis-
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qU(} lateribus acervatim pimctatis, clytris apice profunde

striatis, tibiis posticis oblique furcato-striatis

.

Longueur 3 1/4 millim.

Germ., Zeitsch., t. IV (1843), p. 120, 10.

Var. Tête plus densément ponctuée, stries ponctuées des

élytres plus fortes et arrivant plus haut de sorte que les externes

atteignent presque l'épaule.

GENRE TROX, TROX, Fabr.

Fabr., S. cL, I, p, 109, 15. — Érichs., Deutsch. ins.,

p. 926.

TROX PONCTUÉ.

TROX PUN€TATUS, Germ.

Niger, squamulis griseis dense obtectus, antennis rufo-

testaceis; capite bitubcrculato ; thorace inœquali, punctato,

medio longitudinaliter mlcato, lateribus fulvo-ciliato ; elytris

obsolète striatis, striis fortius pimctatis, interstitiis alteruis

elevatis atque nigro longitudinaliter punctalis ; tibiis anticis

obtuse bidentatis.

Longueur 12 — li millim.

Germ., Spec. ins., 113, 194.

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville), Amérique boréale

(Germar.).

GENRE ATHYRÉE, ATHYREUS, Mac Leaij.

Mac Leay, Horœ cntom. (éd. Lequien), p. 37.

Lap. de Casleln., H. mit. Col., II, p. 102.
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ATHYRÈE CHATAIN.

ATHYREUS CASTANEUS, Guérin-Ménemlle.

PL. 8, FIG. 13. <i

Ferrugineus, supra hréviter, subtus densius longe puhes-

cens, capite thoraceque confertim granulosis; elytris rufis,
crebrepundatis, lineajuxta suturali longitudinaliter elevata ;

antennis pedibusque rufo-testaceis ; clypeo linea média for-

titer transversim elevata obtuseque tridentata; thorace antice

declivi, lateribus valde dilatato, basi fortiter coarctato, medio

longitudinaliter excavato-sulcato, excavations antice latiore

tuberculoque parvo acuto ornata, utrinque carina sinuata

circumscripta ; tibiis anticis quinque dentatis.

Longueur 12 millim.

Guérin-Méneville, Icon. du règn. animal, Ins., pi. xxii,

fig- 7.

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville).

Les jambes antérieures offrent cinq dents obtuses, non com-

pris la digitation terminale.

Cette espèce doit être très-voisine de 1'^. tridentalus Mac Leay

si elle ne lui est identique; mais Laporte de Castelnau {H. nat.

col., 2, p. 102, 5) lui donne le Brésil pour patrie et les jambes

antérieures quadridentées.

Troisième section. XYLOPHILES.

GENRE PHILEURE, PHILEURUS, Latr.

Latr., Gen. Crust. et Ins., II, 103. — Burm., Handb., V,

p. 148,29.

Burmeistcr a partagé ce genre en huit petits groupes et deux

divisions, les insectes de la première offrent au moins deux tu-
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be.^ules sur le front et l'on n'en trouve qu'un médian chez ceux
de la deuxième.

PHILEURE CAGNEUX.

PHILEURUS VALGUS, Fabr.

Nigcrrimus, nitidus, clypeo trinodoso ; pronoto longitudi-

naliter siilcato, ante sulcum nodoso; elytris striato-punctatis^

interstitiîs alternis elevatioribus.

Longueur 20— 40 raillim.

Burm., Hcmdb., V, p. 160, 17.

Geotrupes valgus, Fabr., S. cl., I, 18, 62. — Oliv., Ent.,

I, 3, 43, 47, pi. 17, fig. 160.

Habite le Brésil, la Guyane, la Colombie et les Antilles.

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville).

Appartient à la première division de Burmeister ainsi que les

suivants.

PHILEURE CRIBLÉ.

PHILEURUS CRIBRATUS, Chevr.

Piccus, profundc pundatus; capitc quadrituberculato ;

pronoto sulcato; elytris costatis, striis punctis rotundis im-

prcssis.

Longueur 16 millira.

Guérin-Méneville, Icon, du règn. anim., Ins., pi. xxiii,

fig. 5; texte, p. 90.

Burm., Handb.,\. SuppL, p. 524, 14.

Ile do Cuba.
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PHILEURE QUADRITUBERCULÉ.

PHILEURUS QUADRITUBERCULATUS. Palis, de B.
i

Niger, nitidus; capite tridentato, vertice profunde foveo-

lato ; pr^onoto antice retuso, quadrinoduloso ; elytris punctato-

striatis, interstitiis planiusculis.

Longueur 48 millim.

Burm., Handb., t. V, p. 162, 20.

Scarab. erectidorsum, Voet, Col., I, 3, 83, 126, tab. xix,

fig. 127.

Scarab. barbarossa, Jablonsk., Col. Taf., ix, fig. 7.

Scarab. quadrituberculatus. Palis, de B., Ins. Am. et Afr.,

pi. I, fig. 5.

Phil. bajulus, Perty, Delect., etc., 44, tab. ix, fig. 9.

Pkileurus cephalotes, Lap. de Casteln., H. nat. Col., ii,

116,2.

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). — Brésil, Guyane

et Mexique (Burmeister).

GENRE STRATÈGE, STRATEGUS, Hope.

Hope, Col. Man., I, 87, pi. i, fig. 5. — Burm., Handb.j

V, p. 128, 24.

— Burmeister a partagé ce genre en trois petits groupes, les

deux insectes suivants rentrent dans le troisième.

STRATEGE ANACHORÈTE.

STRATEGUS ANACHORETA, Burm.

PL. 8, FIG. 14.

Rubro-fuscus, nitidissimm, subhis rufn-sctoms ; stalura
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lon^iori, clypei apicc truncato, cornubus pronoti maris pos-

ticis anguslis; elytris inde nb humeris pcmlulum latioribus.

Longueur 40—54 millim.

Dej.,Ca«.,3*^édit., 168. — Burm., /fawrfô., t. V, p. 134,

7.

Cette espèce est voisine du St. alœus qui habite la Guyane et

le Brésil et du St. juîianus que l'on trouve au Mexique, mais

s'en distingue surtout, outre les autres marques particulières,

par sa forme plus étroite et plus allongée et par son aspect plus

brillant.

STRATÈGE TITAN.

STRATEGUS TITANUS, Fabr.

Fusco-niger, subnitidus, subtus fusco-setosus ; clypei apice

obtuso; cornu pronoti maris medio longo, supra deplanato,

bicarinato, in apice bipartito.

Longueur 33—48 millim.

Burm., Handb., p. 136, 10.

Geotrupes titaîius, Fabr., S. el., I, 13, 39.

Scarabœus titanus, 01 iv., Ent., I, 3, 26, 25, pi. v,

fig. 38.

Scarabœus simson, Drury, Exot. ins.^ I, t. xxxvi, fig. 3,

4.

Variât minor.

Geotrupes Ahenobarbus, Fabr., S. el., I, 13, 40.

Scarabœus Ahenobarbus, Oliv., Ent., I, 3, 28, pi. xvi,

fig. 147.
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Scarabœus Ajcu, Oliv., Ent., 1, 3, 27, pi. ii, fig. 18.

Scarabœus Eurytus, Fabr., S. ent., 7, 13.

Habite les Antilles et Cuba.
^

Le mâle varie beaucoup pour les cornes prothoraciques qui

sont plus ou moins développées et saillantes ou rudimentaires et

parfois presque nulles. C'est sur de petits individus dégénérés

de la sorte que Fabricius avait établi son Geotr. ahenobarbus.

GENRE PODALGE, PODALGUS, Burm.

Dej., Caf., 3^ édit., 168. —Burm., Handb., Y, p. 117,

22.

Burmeister a établi cinq petits groupes dans ce genre. L'es-

pèce suivante seule que nous connaissions de Cuba rentre dans

le quatrième.

PODALGE SARPEDON.

PODALGUS SARPEDON, Burm.

Rubro-fuscus, nitiàm, punctatus ; clypei apice mutico,

mandibulis maxillisque vix dentatis; elytris striato-pundatisj

in apice lœvibus.

Longueur 24 — 26 millim.

Burm., Handb., V, p. 122, 9. — Dej., Cat. nec talpa,

Fabr.

Cuba (collection de M. Guérin-Méneville).

GENRE CHALÈPE, CHALEPUS, Mac Leay.

MacLeay, Hor. ent., I, 149. — Burm., Handb.,y, p. 75,

12.
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CHALÈPE GÉMINÉE.

^ CHALEPUS GEMINATUS, Fabr.

Piceus, rarius olivaceus, nitidus, pundatus ; elytris tri-

costatis, intn^stitiis dense et fortiter punctatis ; pygidio basi

rugosulo-punctato.

Longueur 17 — 22 raillim.

Mac Leay, Hor. eut., 1, 1 49. — Burm., Handb., V, p. 78,

6.

Mclolontha geminata, Fabr., S. cl., II, 166, 33.

Melolontha dubia, 0\']\.,Ent., I, v, 32, 35, pi. lxi, fig. 4.

Cydocephala geminata, Lap. deCastelii., H. nat., II, 122.

Geotnipes lugubris, Quens., Sch. syn. Ins., I, 1, 21, 96,

tab. II, fig. 1

.

— Cuba (collection de M. Guérin-Méneville). — Brésil (Bur-

meister).

Cette espèce varie pour la taille , la sculpture et la couleur.

Les petits individus sont d'une couleur olivâtre plus fortement

ponctués que les grands exemplaires qui sont d'un noir brun.

Le pygidium est également plus ou moins ruguleusement ponc-

tué.

GENRE CYCLOCEPHALE, CYCLOCEPHALA, Latr.

Latr., Cuv., Règne anim., IV, 552, note 2. — Burm.,

Handb. der ent., t. Y, p. 36, 8.

Ce genre assez nombreux en espèces a été divisé par Burmeis-

ter en huit groupes. — Trois espèces habitant Cuba méritent

seules notre attention.
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CYCLOCÈPHALE MARQUÉE.

CYCLOCEPHÀLA SIGNATA , Fabr.

C

Suhtus fusca, supra rufo-testacea, setosa; vertice, pro-

noti maculis elytrorumque punctis vel duohus, vel quatnor,

vel sex nigris.

Longueur 12 — 16 milUm.

Burm., Handb.,\, p. 43, 13.

Mclolontha signata, Fabr., S. el., II, 169, 51. — Oliv.

Ent. Ubers., v. lllig., II, 49, note 10. Melol. unci-

nata (^).

Var. a. Tota pallida, vertice fusco; pronoto maculis

duabus obsoletis fuscis,

Cyclocephala maculata, Dej., Cat., 3*^ édit., 169.

Var. b. Eadem, sed pronoto bivittato, elytris maculis

vel quatuor vel sex fuscis.

Var. c. Eadem, sed elytris fuscis, maculajuxta scutellum

limboque intramarginali fuscis; ventre fusco.

Var. d. Eadem, sed elytris ventreque omnino fuscis.

Habite les Antilles.

Nota. Je n'ai vu de Cuba que la variété a ou Cyclocephala

maculata, Dej.

Celte espèce ainsi que les deux suivantes appartiennent au

troisième groupe de Burmeister ou Cyclocephalœ parabolicœ.
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CYCLOCEPHALE FROINTALE.

J:YCL0CEPHALA FRONTALIS, Chevrol.

Fulva^ capite macula frontali atra pronotoque punctatis
;

elytris pimctato-striatis, ano hivittato.

Longueur 17 millim.

Chevrol., 84. Guérin - Méneville, Icon., texte 90. —
Burm., Handb., V, p. 521, 3, supplém.

Cuba.

Cette espèce se fait remarquer par sa tache frontale en forme

deV.

CYCLOCEPHALE VERTICALE.

CYCLOCEPHALA VERTICALIS. Dej., Burm.

Obhnga, hiteo-testacea, nitida : vertice niqro, clijpeo

rufescente.— ^.

Longueur 16 millim.

Dej., Cat., 3« édit., 169. —Burm., Handb., V, p. 51,

26.

Habite Cuba et d'après Dupont aussi le Brésil.

Elle est voisine de la Cycloceph. cerea Burm. qui habite la

Jamaïque, mais elle est plus petite, relativement bien plus étroite

et non d'un testacé flave comme elle, mais d'un jaune testacé;

elle est du reste également finement ponctuée et luisante.

Insectes. 9
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GENRE RUTÈLE, RUTELA, Latr.

Latr., Gen. Crust. et im., II, 105. — Biirm., Handb.^

t. IV, p. 381,38.

RIJTÈLE BELLE.

RUTELA FORMOSA, Burm.

Testacea, œneo-micans, maculis, vittis cingulisque œneis

confluentibus ; pedibus rubris, femoribus jlavo-cinctis

.

Longueur 12 — 18 raillim.

Dej., Cat., 3' édit., 170. — Burm., Handb., IV, p. 383,

3.

Rutelapicta, Sturm.

Elle est voisine de la Rutela gloriosa Fabr. ou Dorcyi Oliv.

qui habite Saint-Domingue.

GENRE ANCYLONYQUE, ANCYLONYCHA, Dej.

Dej., Cat., 3^ édit. — Érichs., Deutsch. faun., p. 658,

note.

Holotrichia et Lachnosterna^ Hope, Col. Man., I, 99,

100.

ANCYLONYQUE PUBESCENTE.

ANCYLONYCHA PUBERULA, Jacqueîin-Duval.

Oblonga, testacea, nitidula, pube brevi grisea undique

adsperm ; capite ferrugineo, dense punctato-rugoso, trans-
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cersim impresso ; thorace punctato, laterihusmedils dilatalo,

augulh 'postiris obtusin ; eUjtm drme punctatis ; prop!j(jidîo

crebrepunctidalo, pijgidio punctato.

Longueur 15 — 17 milliiii.

Corps oblong
, presque parallèle sur les côtés ou très-légère-

ment élargi en arrière, en entier d'un testacé pâle, assez lui-

sant, entièrement revêtu en dessus d'une courte pubescence

dressée grisâtre, peu serrée. Tête ferrugineuse, très-densément

ponctuée-rugueuse, otTrant un petit sillon transverse sinué bien

distinct; chaperon arrondi de chaque côté, échancré antérieu-

rement au milieu. Prothorax postérieurement environ de la lar-

geur des élytres à leur base, dilaté arrondi dans le milieu de ses

côtés, un peu plus étroit en avant, angles antérieurs un peu plus

aigus et mieux sentis que dans la confusa, les postérieurs ob-

tus, dessus également et assez fortement ponctué. Élytres den-

sément ponctuées, très-finement bordées de brunâtre le long de

la suture. Propygidium densément et très-finement ponctué;

ponctuation du pygidium peu serrée. Jambes antérieures tri-

dentées.

— Collection de M. Guérin-Méneville dans laquelle elle était

confondue avec l'espèce suivante sous le nom d'Ancylomjcha pa-

rallela, Dej.

ANCYLONYQUE CONFONDUE.

ANCYLONYCHA CONFL'SA, Jacquelin-DuvaL

Oblonga, testacea, nitidula, capite sœpius interdumqiie

etiam tJwracis disco infuscatis; capite dense punctato-rugu-

loso, transversim impresso, fronte obsolète sulcata ; thorace

punctato, lateribus mediis dilatato, angulis posticis obtusis;

elytris pijgidioque crebre punctatis.

Longueur 13—16 millim.

Corps oblong, tantôt presque parallèle sur les côtés, souvei'.l
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légèrement élargi en arrière, d'un lestacé pûle ou roussâlre, assez

luisanl. Tête le plus souvent rembrunie ou obscure, ferrugi-

neuse à son bord antérieur seulement, parfois entièrement fer-

rugineuse, densément ponctuée-ruguleuse , offrant un petit sil-

lon transverse sinué bien distinct; chaperon arrondi de chaque

côté, échancré antérieurement au milieu ; front offrant ordinai-

rement un court sillon longitudinal médian obsolète. Prothorax

d'un testacé pâle ou roussâtre, offrant parfois sur son disque une

grande tache rembrunie ou obscure
;
postérieurement de la lar-

geur des élytres à leur base, dilaté arrondi dans le milieu de ses

côtés, un peu plus étroit en avant, angles postérieurs obtus,

dessus également et assez fortement ponctué, glabre, côtés of-

frant à peine quelques petits poils courts. Ecusson ponctué.

Elytres d'un testacé pâle ou un peu roussâtre, offrant parfois

leur suture et leur bord apical plus ou moins rembrunis ou

obscurs, densément ponctués , glabres. Pygidium densément

ponctué. Jambes antérieures Iridentées.

Celte espèce était inscrite dans la collection de M. Guérin-

Méneville sous le nom d'Ancyl. parallela Dej. inédit et con-

fondue avec la précédente.

ANCYLONYQUE FINEMENT SOYEUSE.

ANCYLONYCÎU SUBSERICANS, Jacquelin-Duval.

Oblonga^ capite ihoraceque œneis, elytris brunneo-ferru-

gineis, imlumento tenuissimo albidoopalino subtiliter in-

diitiSj, antennis, thoracis laterihm pedibiisque rufo-testa-

ceis ; capite fortiter punctato, transvenim sulcalo, fronte

subœquali; thorace punctato, lateribîis rotundato-ampliato,

angulis posticis rotundatis ; elytris crebre punctatis, siibrn-

gosis ; pygidio crebre punctato.

Longueur 14 raillim.

Ressemble au premier aspect à la bifoveolata, mais en est on

ne peut plus distincte. Corps oblong, graduellement élargi d'à-
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van* en arrière, bien moins convexe postérieurement . Tète d'un

bronzé obscur, antérieurement ferrugineuse, fortement ponc-

tuels, sillonnée transversalement, chaperon arrondi sur les côtés,

échancré au milieu antérieurement et entièrement rebordé ,

front sub,%al. Afilennes testacées. Prolliora^ d'un bronzé ver-

dAtre, côtés d'un testacé rougeatre , environ de la largeur des

élytres à la base, dilaté arrondi sur les côtés devant le milieu,

plus étroit en avant, angles antérieurs aigus, les postérieurs tout

à fait arrondis , dessus assez fortement et également ponctué,

glabre. Ecusson ponctué. Elytres d'un brun ferrugineux, tine-

ment revêtues d'un enduit soyeux très-léger d'un blanchâtre

opalin, densément ponctuées, surface un peu rugueuse. Pygi-

dium densément ponctué. Dessous du corps ferrugineux, égale-

ment varié de blanchâtre opalin, abdomen d'un roux testacé

ainsi que les pattes; jambes antérieures tridentées.

— Un exemplaire dans la collection de M, (iuérin-Méneville.

ANCYLONYQUE BIFOVEOLÈE.

ANQ'EOÎNYCHA BIFOVEOLATA, JacqueUn-Duval

Obîonga, supra brunnea, leviter œneo-micante, anlen-

nis, thoracis lateribus pedibusque rufo-testaceis ; capitc

hinc inde pumtato, transversim sulcalo ; fronte média bre-

viter sulcatula faveisque duabm rotundatis impressa ; tho-

race pimctato, lateribus mediis ampliato, angulis posticis

rotundatis; elytris irregularibus, punctatis, basi plaga

magna subtiUssime punctulata, medio late cruciatim albido-

opalino sericeis ; pijgidio pumtato.

Longueur 14— 15 millim.

Corps oblong, légèrement élargi en arrière, très-convexe pos-

térieurement, assez luisant. Tète d'un bronzé obscur, antérieu-

rement ferrugineuse, offrant çà et là quelques points enfoncés

et un sillon enfoncé transverse bien marqué séparant l'épistome

,

celui-ci arrondi sur les côtés, échancré au milieu antérieure-
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ment et entièrement rebordé; front offrant dans sa moitié anté-

rieure un petit sillon longitudinal raccourci et de chaque côté

sur le disque une grosse fossette arrondie, bien marquée, peu

profonde. Antennes testacées. Prothorax d'un bronzé obscur on

brunâtre, côtés plus ou moins largement bordés i" dn testacé

rougeâtre; environ de la largeur des élytres à la base, dilaté

arrondi sur le milieu des côtés , un peu plus étroit en avant

,

angles antérieurs aigus, les postérieurs arrondis, dessus ponc-

tué, glabre. Elytres d'un brun ferrugineux très-légèrement ou à

peine bronzé, à surface irrégulière inégale, offrant un grand

espace antérieur très-finement pointillé,' assez distinctement

ponctuées ensuite, avec un grand espace postérieur et un peu la-

téral ponctué-rugueux, plus luisant, offrant une espèce de grande

tache légère soyeuse cruciale et dilatée sur la suture, d'un blan-

châtre opalin. Propygidium assez Gnement, pygidium plus for-

tement ponctués. Dessous du corps d'un ferrugineux brunâtre,

moitié antérieure largement variée de blanchâtre opalin. Pattes

d'un roux testacé
,
jambes antérieures tridentées.

— Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE TRICHOPS, TRICHOPS, Dej.

Dej., Cat., 3^ édit., p. 182.

Ce genre fait partie du groupe des Hybosorides d'Erichson.

TRICHOPS TESTACÉ.

TRICHOPS TESTACEUS, Dej., inédit.

Oblongo-ovatus, convexus, rufo-testaceus, nitidus, circum

ciliaio-marginatus ; eplstomo antice laie leviter emarginato,

anîe ocidos laterihus dilatato-producto ; thorace trapezoi-

dalij, pundatOj, hasi siihtilius marginato, margine medio

deleto; ehjtris crebre pnnctato-striatis, striis levilcr inipres-

sisj interslitiis suhserie punctidatis.
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. Longueur ; . 7 1/2—8 l/2millim.

Ovale-oblong, convexe, luisant et d'un roux testacé en dessus.

Chaperon arrondi de chaque côté, largement et très-légèrement

échancré antérieurement, un peu arrondi de chaque côté, offrant

une dilatation bien distincte et longuement ciliée devant les

yeux au côté externe des joues; tête déprimée, distinctement

ponctuée, offrant une impression arrondie sur le front, lisse der-

rière cette impression. Mandibules ciliées sur leur côté externe.

Yeux coupés en partie par le prolongement des joues. Palpes et

antennes testacés. Prothorax une fois et demie environ aussi

large que long, graduellement rétréci d'arrière en avant, large-

ment échancré antérieurement, à angles antérieurs avancés,

distinctement marginé et cilié sur les côtés , finement rebordé

à la base, rebord effacé dans son milieu; angles postérieurs

mousses, un peu arrondis, disque couvert de points enfoncés,

offrant parmi quelques petites places lisses. Ecusson en triangle

allongé, ponctué dans sa moitié basilaire, lisse dans la deuxième

moitié. Elytres aux épaules environ de la largeur du prothorax

à la base, légèrement et graduellement élargies en arrière, ar-

rondies à l'extrémité, une fois et demie aussi longues que larges,

rebordées et longuement ciliées tout autour, couvertes de stries

légères et formées de points enfoncés bien marqués, irrégulières

et plus ou moins confuses en dehors et vers le sommet ; inter-

valles offrant quelques petits points subsérialement disposés.

Dessous du corps testacé, parcimonieusement garni d'assez longs

poils jaunâtres. Pattes de la môme couleur; jambes postérieures

sinuées, antérieures terminées par deux fortes dents au côté ex-

terne et munies d'une petite au dessous.

— Collection de M. Guérin-Méneville.

Cinquième section. ANTHOBIES.

Je ne connais de l'île de Cuba aucun représentant do cette

section.

Sixième section. MÉLITOPHILES.
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GENRE TIAROCÈRE, TIAROCERA, Burm.

Rurm., Handb., t. III, p. 248, 22. Cj

Gymnetis, Gory et Perch., Mon. y 328.

TIAROCÈRE CORNUE.

ÏIAROCERA CORNUTA, Gory et Perch.

Nigra, nitida, immaculata; pronoto convexiusculo spar-

simpunctato; elytris bicostatis^ costaque tertia abbreviata

externa, interstitiis punctatis ^

.

Longueur 2 1/10 millim.

Rurm., Handb., t. III, p. 250, 2.

Gymnetis cornuta, Gory et Perch., Mon. des Cet., 329,

2, pi. Lxv, fig. 2,

Cuba (collection de M. Chevrolat).

Deuxième tribu. LUCANIDES.

Section des PASSALIENS (1).

genre PASSALE, PASSALUS, Fabr.

Fabr., Ent. Syat., I, 2, 240. —Rurm., Handb., t. V,

p. 401.

Burmeister a partagé ce genre en deux divisions principales

et dix-huit petits groupes ; les espèces suivantes rentrent dans la

deuxième division et se rangent dans les groupes 8, 11, 14 et 15.

(() La I" section ou Lucaiiiens ne m'a offert aucun inscilc de Tîle de Cuba.
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PASSALE INTERSTITIAL.

PASSALUS INTERSTITIALIS, Esch.
i

Depressus, planus, nitichis;projiotiUmboinferOy humeris

tibiisque mediis fulvo-hirtis ; clypeo lœvi, argute quadriden-

tato; verticis tuberculo hrevi, lato.

Longueur 25 — 35 milliai.

Eschsch., Dissert., 6, n" 5.— Perch., Mon. des Pass., 73,

31 ,
pi. V, fig. 6. — Burm., Handb., V, p. 484, 34.

Passalusacuminatus, Eschsch., /. c, n° 6 (vm\ minor).

Passalus barbatus, Encyd. méth., X, 21 , 6.

Passalus sobrinns, Dej., Cat., 3^ édit., 194.

Cuba (collection de M. Guéri n-Méneville).

Il est très-voisin du P. punctiger qui provient de l'Amérique

méridionale, mais il s'en distingue par son corps plus plane, son

chaperon plus lisse et n'offrant que quelques gros points çà et

là, etc.

PASSALE A CINQ FEUILLETS.

PASSALUS PENTAPHYLLLS, Palis, de li.

Depressus, planus, nitidus, pronoti limbo infero hume-

risque parum hirtis; clypeo integro, fortiter parum punc-

tato; caritiis frontis inœqualibus, argntis; verticis tuberculo

parvo, rix carlnato, pronoti lateribus fortiter punctatis, an-

tennis penlaphyllis.

Longueur 21 miliim.

Palis. deB., Ins. rec. cnAfr. et en Amer., Il, Col., pl.i,

lig. 2.
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Perch., Mo/i., 40, i2, pl.iii, fig. 4. — Burm., Handb.,

Y, 493, 49.

Paxlllus pentapkyUus, Lap. de Casteln., H. nat. Col. y H,
p. 179, 2.

Passalus consobrinus, Mann,

Antilles, Columbie, etc.

PASSALE BINOMMÉ.

PASSALUS BINOMINATUS, Perch.

Convexiiisculus , nitidus ; dypeo lœvi , quadridentato ;

frontis carinis argutis, dentatis ; tuberculo verticis subco-

nico, adnato, basi binodoso; pronoti lateribus lœvibus :

fossula parva, vix punctata, sukoque marginali angusto;

metasterni lateribus punctatis, clytrorum humeris parum
pilosis.

Longueur : 35 millini.

Perch., Mon., I, suppl., 23, 38. — Burm., Handb., V,

p. 500, 59.

Passalus occipitalis, Perch., Mon., 80, 35, pi. vi, fig, 2.

Cuba,

PASSALE CONVEXE.

PASSALUS CONVEXUS.

Convexus, nitidus, pronoti liinbo subtus tibiisque mediis

hirsutissimis ; carinis frontis antice evanescentibus, dente

terminatis, verticis tuberculo obtuso, lato, antice vix cari-

nato; pronoti lateribus post caput et extus fovea punctata

impressa.
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* Longueur. .' 41 luillim.

Sdion., Syn. Ins., I, 3, 335, 4, app., 142, 196.—Perch.,
Mon., 86, 39, pi. vi, lîg. 6.— Burm., Handb., V,

503, (».

PassaluspeUiculatua, Pcrty, Delcd., 55, tab. xi, fig. 16.

Brésil (Biirmeister). — Cuba (Dej.).

Je n'ai cité cette espèce que sur l'indication de Dejean et j'i-

gnore même si le P. convexus Dej. doit bien être rapporté à cet

insecte.

PASSALE PELLICULE.

PASSALUS PELLICULATUS, Pcrch.

Convexiusculus , nitidus, pronoti limbo subtus parmn
hirlo, carinis frontis integris, dypei marginem sîibtangenti-

bus; tuberculo frontis antice carinato, postice rotundato

,

pronoti lateribm post caput impressis, fovea externa rotun-

data punctata.

Longueur 40 — 42 millim.

Perch., Mon., 77, 33, pi. v, fig. 8. — Burm., llandb., V,

p. 504, 66.

— Cuba (collection de M. Guérin-Méneville).

DELXIÈ3IE SECTION. HÉTÈROiMÈRES, Latr.

Tarses postérieurs de quatre articles, les antérieurs de cinq.

Celte grande section renferme un nombre considérable d'in-

sectes très-dissemblables que l'on partage actuellement avec rai-

son en un assez grand nombre de familles; mais ne pouvant

m'écarler de Tordre de I.atrcille qui m'a été imposé et les espèces
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provenant de l'île de Cuba n'étant pas très-nombreuses, je me
bornerai à suivre les errements du célèbre professeur et adopte-

rai sa division des Hétéromères en quatre familles, savoir . les

Alélasomes, les Taxicornes, les Sténélytres et les Trachélides.

C

FAMILLE DES MÉLASOMES, Latr.

Tète sans étranglement brusque en arrière. Yeux oblongs et

peu saillants. Mâchoires offrant une dent cornée ou crochet écail-

leux au côté interne. Antennes insérées sous les bords de la tête,

ordinairement moniliformes en tout ou en partie , à troisième

article généralement allongé. Corps le plus souvent aptère, élj-

tres très-fréquemment soudées.

Les insectes de cette famille sont généralement nocturnes,

noirs ou de couleurs sombres, se nourrissent de matières ani-

males et végétales en décomposition et vivent dans le sable, la

terre ou les décombres et parfois aussi dans les lieux obscurs et

humides. L'immense majorité des espèces est cantonnée (du

moins pour l'ancien continent) dans les pays chauds et sur les

bords des mers intérieures, mais l'on trouve un très-grand nom-

bre de ces insectes dans les vastes plaines sablonneuses de l'Amé-

rique australe et sur le versant des Cordillères. L'île de Cuba

nous offrant seulement quelques espèces, nous ne parlerons point

des trois divisions adoptées par Latreille dans cette famille, sous

les noms de Piméliaires, Blapsides et Ténébrionaires.

Nota. Un grand et utile travail a été entrepris à Lyon par

M. Mulsant sur cette nombreuse famille; malheureusement le

premier volume tout récemment achevé ne nous est point en-

core parvenu et nous le regrettons sincèrement. Deux ou trois

espèces de l'île de Cuba nous sont seules connues, crainte de

doubles emplois nous n'en donnerons que les diagnoses et adop-

terons provisoirement les noms de Uejean.

GENRE NOSODERME, NOSODEUMA, Dej,

Dej., Cal,, ;r édit., p. 207.
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NOSODERME HÉRISSÉ.

NOSODERMA ECllINATUM, Dej.

Elongatmn, nigrum, opacum, griseo dense vestitum;

thorace cordato, punctato-rugoso, laterUms antiee fortiter

obtuse dentato, dorso inœquali, biîiodoso ; elytris rugosis, tu-

berculis elevatis numerosis, poslke atque humeris elevatiori-

bus, tectis.

Longueur 13 millim.

Dej., Cat., 3«édit., p. 207.

GENRE OPATRINE, OPATRINUS, Dej.

Lati'., Règn. anim., t. V, p. 19 (1829).

OPATRINE POINTILLÉ.

OPATRINUS PUNCTULATUS, Dej.

Oblongus, niger, nitidulus, capite thoraceque crebre punc-

tatis, isto subtransverso, lateribus leviter arcuato, basi for-

titer bisinuato, angulis omnibus prominulis, anticis acutis,

posticis acutiiisculis seu fere redis ; elytris fortiter punctato-

striatis, interstitiis dense subtiliter punctatis.

Longueur 7 2/3 — 8 millim.

Dej., Cat., 3^édit., p. 213.

On trouve aussi à Cuba VOpatrinus anthracinus Dej. et peut-

être aussi le perforatus Gyl.
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GENRE MONOMME, MONOMMA, Klug.

Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 215. f
Hyporhagus, Dej., Cat.:, 3' édit., p. 144.

N'ayant pu vérifier les caractères de ce genre, je le laisse pro-

visoirement dans la famille des Mélasomes de Latreille où l'a

placé M. Laporte de Castelnau.

MONOMME MARGINÈ.

MONOMMA MARGINATUM, Fabr.

Ovatum, nigrum, nitidwn, supra convexum, thoracis

margine antico rufo-piceo, antennis pedihusqne piceis, tho-

race hrcvi, tranwerso, antice attenuato, crehre subtiliter

punctato, angulis anterioribus rotundatis; elytris punctato-

lineatis, lineis extus atque versus apicem subtilioribus, inter-

stitiis subtilissime punctulatis.

Longueur 5 millim.

Tritoma marginatum, Fabr., Syst. el., II, 572.

Fabricius donne l'abdomen comme bordé d'une couleur san-

guine ; malheureusement le seul individu que j'ai vu manquait

complètement d'abdomen.

FAMILLE DES TAXICORNES, Latr.

Tète sans étranglement brusque en arrière. — Mâchoires sans

onglet corné à leur côté interne. — Antennes grossissant insen-

siblement en dehors ou se terminant en massue, ordinairement
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perioliées et parfois grenues. Elytres recouvrant généralement

des ailes membraneuses.

Les insectes qui composent celte famille vivent pour la plupart

dans les bolets ou sous les écorces, surtout celles qui présentent

des prodi# lions cryptogamiques; quelques-uns cependant tels

que les Cossyphes se trouvent sous les pierres, ou même dans les

sables arides des dunes de la mer, tels que les Trachyscèles et les

Phaléries que l'on trouve aussi sous les algues ou sous les ma-
tières en décomposition le long des rivages. Latreille adopte

deux tribus dans les Taxicornes, savoir : les Diapériales et les

Cossyphènes ; mais la première seule nous offre des représen-

tants dans l'île de Cuba.

GENRE PLATYDÈME, PLATYDEMA, Lap.

Lap. et BruUé, Mon. des Diapérides, extrait des Ann. des

scienc. nat., XXIII, p. 26.

MM. Laporte et BruUé divisent en deux groupes ce genre sui-

vant que la tête est mutique ou bien surmontée de cornes ou de

tubercules.

PLATYDÈME DIOPHTHALME.

PLATYDEMA DIOPHTHALMA, Lap.

Ohlongo-ovata, nigm, opaca, utrinque elytro basin versus

macula transversim subovata rubra ; ore, antennarum basi,

œrpore subtus pedibusque rufo-ferrugineis ; capite mutico ;

elytris subtiliter punctato-striatis.

Longueur 6 1/2 — 8 1/2 millim.

Lap. et BruUé, Mon. des Diapérides, p. 59, 39.
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PLATYDÈME ANTENNÉE.

PLATYDEMA ANTENNATA, Lap.

(

Breviter ovata, nigra, opaca, antennarum articuUs ulti-

mis tribus testaceis, corpore suhtus pedihusque fusco-piœis,

tarsis ferrugineis; capite mutico; elytris subtiliter punctato-

striatis.

Longueur 5 1/2 — 6 1/3 millim.

Lap. et Brullé, Mon. des Diapérides, p. 42, 18.

PLATYDÈME APICALE.

PLATYDEMA APICALTS, Lap.

Ovata, nigra, nitidula, ore antennarumque articulo ultimo

ferrugineis; capite mutico, antice transversim impresso;

elytris punctato-striatis, striis apicem versus obsoletioribus ;

abdomine silbtus longitudinaliter strigoso.

Longueur 6 — 8 millim.

Lap., Mon. des Diapérides, p. 35, 10.

PLATYDÈME YERDATRE.

PLATYDEMA VIRENS, Lap.

Ohlonga-ovata, viridi-cyanescens, nitida, ore antennisque

basi obscurioribus, ferrugineis; corpore subtus nigro-œneo,

tarsis rufescentibus ; capite mutico thoracequeconfertim punc-

tatis ; elytris punctato-striatis.

Longueur 4 1/3 millim.

Lap., Mon. des Diapérides, p. 07.



INSECTES. 145

PLATYDÈME PICICORNE.

^ PLATYDEMA PICICORNIS, Fabr.

Oblongo-ovata, nigra, nitida; capite maris posterlus bi-

cornuto, feminœ tiibcrculis duobus minutis instructo, in utro-

que sexu profunde impresso ; cornubus apice, ore, antennis

pedibusque ferrugineis ; thorace crebre punctulato; elytris

profunde striatis, interstitiis punctiilatis.

Longueur 4 1/3 — 4 1/2 millim.

Mycetophagus picicornis, Fabr., Syst. el., II, 568, 18.

Platydema tuberculata, Lap., Mon. des Diapérides, p. 28,

2.

Platydema picicornis? Lap., Mon. des Diapérides, p. 29, 4.

Je rapporte au PL tuberculata Lap. le Mycetophagus pici-

cornis de Fabricius, car le professeur de Kiel l'indique des An-

tilles et doit avoir eu en vue cette espèce
;
je suis môme très-

porté à croire que le PI. picicornis de M. Laporte n'en est pas

différent et soupçonne que cet auteur a tout bonnement décrit

sous le nom de PL tuberculata des exemplaires à cornes fron-

tales rompues, ce qui se voit assez fréquemment chez ces in-

sectes.

GENRE HOPLOCÉPHALE, HOPLOCEPHALA, Lap.

Oplocephala, Lap. et BruUé, Mon. des Diapérides, p. i 4.

Neomida Ziegler, Dabi., Cat., p. 44.

HOPLOCÉPHALE CORNIGÈRE.

HOPLOCEPHALA CORNIGERA, Fabr.

Oblonga, mtida ; capite maris antice bituberculato, pos-

iQsectes. 10
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tice bicornuto, profunde impresso, nigro, fem'mœ mutico,

haud excavato, virescente; antennis, scittello abdomineque

nigris; thorace rufo, subtiliter punctato; elytris cyaneis,

pimctato-striatis, interstitiis punctulatis ; pector^ ferrugi-

neo; pedibus fusco-piceù, tarsis rufescentibus.

Longueur 3 2/3—4 2/3 millim.

Oplocephala cornigera, Lap., Mon. des Diapérides, p. i8,

5.

Hispa cornigera, Fabr., Sp. Ins., I, 84, 5. — Lin., S. N.

Gmelin, 1753, 15.

HOPLOCÉPHALE ARMÉE.

HOPLOCEPHALA ARMATA, Lap.

Oblonga, convexa, rufo-castanea ; capite maris anticeden-

ticulato, postice cornubus duabus elongatis leviterque recur-

vis instrudo, feminœ, antice rotundato, mutico; thorace

confertim punctulato, utrinque margine antico levitei' im-

presso; elytris punctato-striatis, interstitiis punctulatis.

Longueur 4 1/2 — 5 1/4 millim.

Oplocephala armata, Lap., Mon. des Diapérides, p. 21, 9.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE DIAPÈRE, DIAPERIS, Geoffr.

Geoffr., Hist. des Ins., 1764. — Lap. et Brullé, Mon. des

Diapérides, p. 9.
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DIAPÈRE DE L HYDINE.

^ DIAPERIS HYDNI, Fabr.

Ovata, convexa, nigra, nitida, vertice ferrugineo^ elytris

sanguineis, sutura postice latiore, fascia lata pone médium

transversa lateribusque postice producta atque macula antica

parva rotundata nigris; capite maris antice tuberculis duobus

minutis approximatis instructo, feminœ mutico; thorace

punctulato, maris antice medio leviter producto atque biden-

ticulato; elytris punctato-striatis, interstitiis punctulatis.

Longueur *
.

.- 6 l/2millim,

Fabr., Syst. el, II, 585, 2. — Lap., Mon. des Diapérides,

p. 11,2.

D. hydactina, Fabr., Ent, syst.^ suppl., 178, 1.

D. mamlata, Oliv., Col, III, 55, p. 5, 2, pi. i, fig. 2.

Cette espèce habite Cuba, la Caroline, les Etats-Unis. On la

trouve dans les bolets. Elle répand, dit-on, quand on la prend,

une odeur de fumée.

Je présume que les individus à tête bituberculée sont les mâles

et ceux à tête mutique les femelles.

GENRE HÉTÉROPHAGE, HETEROPHAGA, Dej.

Dej., Cat., 3' édit., p. 220. — Redtemb., Faun. Austr.,

p. 594, 602.

HÉTÉROPHAGE DU HÊTRE.

HETER0PHAG4 FAGI, Panz.

Ni^ro-'piceus, nitidulus, infrapiceus, antennis pedibusque

ferrugineis; capite thoraceque dense subtiliter punctatis, isto
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brevi lateribusque vix rotundato; elytris punctato-striatis,

interstitiis convexiusculis punctulatis; tibiis anticis apicem

versus sensim dilatatis.

Longueur 6—7 millim.

Tenebrio (agi, Panz., Faim., 61 , 3.

Tenebrio mauritanicus, Fabr., Syst. el., I, p. 149, 27.

Tenebrio oryzœ, Herbst. — H. manillensis, Fald, et con-

vexa, Esch. exDej., Cat., p. 220.

Cet insecte est répandu dans une grande partie du globe. —
On le trouve sous les vieilles écorces, dans la farine, le son, etc.

GENRE HYPOGÈNE, HYPOGENA, Dej.

Dej., Cat., 3* édit., p. 220. — Ulosonia, Lap., H. nat.

Co/.,t. II,p. 220.

HYPOGÈNE A TROIS CORNES.

HYPOGENA TRTCORNIS, Pal. de Beauv.

PL. 8, FIG. 16.

Oblonga, subdepressa, picea vel ferruginea, nitida, supra

convexiuscula ; capite maris antice tuberculo acuto leviter

producto atque postice cornubus duabus oblusis, redis graci-

libusque instructo, in fronte late excavato, feminœ mutico,

late circulariter impresso; thorace subtilissime pundulato,

lateribus fortiter marginato, basi valde sinuato, angulis

posticis prominulis, acutis ; elytris valde marginatis, fortiter

striatis, striis punctatis, interstitiis quam subtilissime punc-

tulatis.

Longueur 10 millini

IJloma tricornis, Palis, de Beauv., Lap. deG^f^J^I., tJ. nat.

Col,, t.ll, p. 220, 10.
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Jwexique, Antilles, Cuba.

HYPOGÈNE HOLOLEPTOIDE.

* HYPOGENA HOLOLEPTOIDES , Lap.

Oblonga, depresm, ferruginea, nitida, supra 'planiuscula;

capite maris antice utrinque excavato, marginibus elevatis

atque cœmubas duabus convergeiitibus recurvis forma pro-

ductis, feminœ miitico atque utrinque impresso; thorace

dense punctulato, lateribus marginato, basi biimpresso atque

bisinuato, angulis posticis redis; elytris marginatis, punc-

tato-striatis, •interstiis subtiliter pùnctulatis.

Longueur 5—6 1/4 millim.

Uloma hololeptoides, Lap., H. nat. Col., t. II, p. 220, 9.

Antilles; Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville dans la-

quelle elle était inscrite sous le nom d' Hijpogena [erruginea,

Khig.

GENRE ULOME, ULOMA, Megerk.

Dej., Cat., 3' édit., p. 221. — Redt., Faun. Aiistr.,

p. 593, 601. — Lap. de Casteln., H. nat. Col, t. II,

p. 219.

LLOME ROUGEATRE.

ULOMA RUBENS, Germ.

Elongata, convexiuscula, lateribus subparallela, ferrugi-

nea, nitida; capite antice impressione semicirculari notato,

prothoraceque crebre punctatis, isto suhquadrato, lateribus

marginato, basi leviter bisinuato, angulis posticis rcctis; ely-
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tris fortiter striatis, striis punctatis , interstitiis convexiuscu-

fe, subtiliter punctulatis

.

Longueur 7 1/2 milliiu.

Dej., Cat. Col., 3" érlit., p. 221 . — Lap. de Casteln., II.

nat. CoL, t. II, p. 220, 7.

Amérique boréale. Cuba (collection de M. Guérin-Méneville).

GENRE GNATHOCÈRE, GNATHOCERA, Thunberg.

Thunberg, Vetensk. Acad. Hand., 1814.

Cerandria, Dej., Cat. Col., 3' édit., p. 222.

GNATHOCÈRE MANDIRULÉE.

GNATHOCERA MAXILLOSA, Fabr.

Elongata^ convexmscula , ferruginea, nitidula, capite

maris fronte bituberculato, mandibula utraque supra cornu

erecto, convergente, recurvo, aucta ; feminœ fronte mandibu-

lisque muticis; thorace subquadrato , crebre punctulato,

angulis posticis rectis; elytris punctato-striatis, interstitiis

punctulatis, planis.

Longueur 3 millim.

Trogosita maxillosa, Fabr., Sijst. el., I, p. 155, 25.

Amérique méridionale. Cuba (collection de M. Guérin-Méne-

ville).

GENRE ADÉLINE, ADELINA, Chevrol.

Dej., Cal. Col., 3^ édit., p. 340.
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Le genre a été placé par Dejean dans le voisinage des,Cucujus

et des Lœmophlœus , mais Erichson a relevé cette erreur dans

son. Deuls. ins. et l'a placé dans les Hétéromères auxquels il

appartient en effet.

9
ADÉLINE PLANE.

ADELINA PLANA, Fabr.

Testacea, plana, niticla, capite thoraceque subtiliter punc-

tulatis, hoc hrevi, transverso, antice late emarginato, basi

trumato, supra basin versus foveolis duabus impressis notato,

angulis posticis redis ; elytris lateribus linea longitudinali

leviter elevatis, subtiliter pimctato-striatis, interstitiis sub-

tiliter elevatis.

Longueur 4—5 millim.

Ciicujusplanus, Fabr., Sijst. el., t. II, p. 94, 11

.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. Dejean l'indique de

Cayenne et Fabricius de l'Amérique méridionale.

Nota. Le mâle est plus fort que la femelle, sa tête et son pro-

thorax sont plus grands et celle-ci n'offre point d'impressions en

avant, le second est un peu plus élargi sur les côtés antérieure-

ment et ses angles postérieurs sont un peu aigus, enfin la côte

externe des élytres est moins marquée et moins distincte.

FAMILLE DES STÉNÉLYTRES, Latr.

Tête sans étranglement brusque en arrière. Mâchoires sans

onglet corné au côté interne. Antennes filiformes , dentées en

scie, etc. , mais généralement point perfoliées. Des ailes mem-

braneuses sous les élvtres.
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Les Sténél3'tres de Lalreille renferment des insectes de formes

et de faciès très-divers, les uns tels que les Hélops et genres

voisins se trouvent sous les écorces, les autres tels que les Cis-

tèles vivent sur le feuillage des arbres qu'ils dévorent, les Dircées,

Hallomènes et genres voisins vivent les uns dans Li champi-

gnons et les autres dans le vieux bois, enfin les OEdémèrites se

trouvent sur les plantes et sur les fleurs. Latreille admet dans

cette famille, sous les noms de Hélopiens, Cistélides, Serropal-

pides, OEdémèrites et Rhjncostomes , cinq tribus dont nous ne

parlerons point, vu le petit nombre d'espèces que possède l'île

qui nous occupe.

GENRE CYMATOTHE, CYMATOTHES, Dej.

Dej., Cat.CoL, 3^édit., p. 230.

Helops {Pyanisia), Lap. deCasteln., Hist. nat. Col., t. II,

p. 235.

CYMATOTHE TRISTE.

CYMATOTHES TRISTIS, Casteîn. '

Oblongo-ovatm, convexus, niger, opacus; antennis pedi-

hmque concoloribus ; capite plagiatim dense punctato; tho-

race hrevi, suhquadrato, lœvi, medio obsoletissme longitudi-

naliter sulcato; elytris profunde striatis, striis punctulatis^

interstitiis convexis.

Longueur 11 — 14 millim.

Helops tristis, Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 236,

9.

Cymatothes lugubris, Dej., Cat. Col., 3' édit., p. 230.

— Mexique (Casteln. Dej.). Cuba (collection de M. Guérin-

Méneville;.
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I^ota. Cet insecte peut devenir brun ou parfois même entiè-

rement ferrugineux.

GENRE HÉLOPS, HELOPS, Fabr.

Fabr., Syst. el, 1. 1, p. 1 56, 29. — Lap. de Casteln., H.

mt. Col, t. II, p. 234.

HÉLOPS BLEUATRE.

HELOPS AZURESCENS, Jacquelin-Diwal.

Ohlomjo-ovatus, convexm, nitidus, supra cœruleUs, sub-

tus niger, pedibus obscuris, antennis tarsisque ferrngineis ;

capite thoraceque dense punctatis, isto brevi, subquadrato;

elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis subtilissime punc-

tulatis.

Longueur 6— 9 raillim.

Corps ovale-oblong, convexe, luisant, d'un beau bleu en des-

sus. Tête densément ponctuée. Antennes d'un ferrugineux par-

fois un peu brunâtre. Prothorax court, transversal, une fois et

demie aussi large que long, non ou très-légèrement rétréci an-

térieurement, presque carré, base bisinuée, finement rebordée

ainsi que les côtés , ceux-ci légèrement arrondis , angles anté-

rieurs assez saillants, les postérieurs droits, disque densément

ponctué. Elytres ovales-oblongues, un peu plus larges que le

prothorax à la base, fortement striées, stries externes plus forte-

ment et bien distinctement, internes plus finement et moins

distinctement ponctuées, intervalles très - subtilement poin-

tillés. Dessous du corps noir. Pattes obstures, tarses ferru-

gineux.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle il por-

tait le nom de Helops azurescens Dej. inédit que j'ai conservé.
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HËLOPS A ËLYTRES GRANULÉES.

HELOPS GRANULIPENNIS, Jacquelin-Duval.
i.

Oblongo-ovatus, convexus, nitidiis; capite thoraceque vi-

ridi œneis aut viridi cœruleis, elytris œneo-ciqweis, corpore

subtîis œneo, pedibus obscuris, antennis tarsisque brunneis;

capite thoraceque crebrius punctatis, isto brevi, subquadrato;

elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis subtiliter punc-

tulatis, grwiuHs seu tubemdis minutis numerosis postice dis-

tinctioribus antice obsoletis adspersis.

Longueur 7 millim.

Corps ovale-oblong, convexe, luisant. Tête très-densément

ponctuée, d'un vert bronzé ou bleuâtre. Antennes brunes. Pro-

thorax d'un vert bronzé ou d'un vert bleuâtre comme la tête,

court, transversal , une fois et demie aussi large que long, non

ou très-légèrement rétréci antérieurement, presque carré, base

coupée presque carrément, finement rebordée ainsi que les côtés,

ceux-ci légèrement arrondis, angles antérieurs assez saillants,

les postérieurs droits, disque très-densément ponctué. Elytres

ovales-oblongues, un peu plus larges que le prothorax à la base,

fortement striées-ponctuées, points plus forts dans les stries

externes, intervalles finement pointillés, offrant de petits tuber-

cules ou granules élevés, nombreux, bien distincts en arrière,

obsolètes antérieurement. Dessous du corps bronzé. Pattes ob-

scures, tarses bruns.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

J'ai vudeuxexemplairesdecette charmante espèce; l'un d'eux,

un peu plus allongé, était sans doute le mâle.

GENRE STÈNOCHIE, STENOCHIA, Kirby.

Kirby, Lin., Transact,, 1817. — Oasteln., H. nai. Col.,

t. H, p. 239.
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i

STÈNOCHIE AMÉTHYSTE.

STENOCHIA AMETHYSTINA, Jacquelin-Duval.

PL. 8, FIG. 17.

Elongata, oblonga, nitida ; corpore cœruleo, capite tho-

raceque violaceo micantibus, elytris purpureo-cupreis, igneis,

antennis ohscuris hasi mjaneis, pedibus cœruleis rubro cupreo

micantibus; capite crebre punctato; thorace subquadrato^

parce subtiliter punctato ; elytris fortiter punctato-striatis.

Longueur 9 1/2 — 11 millim.

Corps allongé, oblong, luisant et convexe. Tête bleue à beaux

reflets violets, densément ponctuée, largement impressionnée

antérieurement, offrant une toute petite ligne enfoncée entre les

yeux plus ou moins distincte. Antennes un peu plus courtes que

la moitié du corps, leurs quatre ou cinq premiers articles bleus

et parfois tachés de rouge testacé. Prothorax bleu à beaux reflets

violets, presque carré, un peu plus large que long, très-légère-

ment ou parfois à peine rétréci en avant, parfois aussi très-légè-

rement arrondi sur les côtés , rebordé à la base et au sommet,

finement et éparsément ponctué sur son disque. Elytres d'un

brillant rouge pourpre ou cuivreux, très-allongées, plus larges

que le prothorax à la base , un peu atténuées chacune au som-

met, fortement ponctuées-striées , intervalles lisses, un peu con-

vexes. Dessous du corps en entier d'un beau bleu. Pattes bleues

à beaux reflets d'un rouge cuivreux.

La couleur varie assez notablement dans cette espèce , le corps

et les pattes peuvent devenir en effet en entier d'un rouge san-

guin avec des reflets bleus ou violets plus ou moins forts, les

élytres quoique également d'un rouge sanguin au fond parais-

sent toujours d'un beau rouge pourpré à cause d'un vif reflet

métallique. On trouve ensuite des intermédiaires entre ces ex-

trêmes et le type et parfois enfin l'on voit un beau reflet d'un

bleu violet sur les élytres.
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Cette belle espèce faisait partie de la collection de M. Gutrin-

Méneville et portait le nom de Stenochia amethyslina Dej. iné-

dit, nom que j'ai conservé.

GENRE TALANE, TALANUS, Dej}

Dej., Cal. Col, 3*= édit., p. 232.

TALANE CRIBLÉ.

TALANUS CRIBRARIUS, Jacquelin-Duval

Linearis, 'piceo-suhœneus, nitidus, pedibus concoloribus,

antennis obscuris, articulis duobus primis ferrugineis; capite

punctato, antice valde semicirculariter impresso; thorace

elongato oblongo, lateribiis marginato, disco dense fortiter

punctato; elytris Unearibus, apice acuminatis, fortiter punc-

tato-lineatiSj pimctis basi fortioribus.

Longueur 7 millim.

Corps d'un brun bronzé obscur, luisant, très-allongé, linéaire.

Tête densément ponctuée, offrant antérieurement une forte im-

pression semicirculaire. Antennes obscures, leurs deux premiers

articles ferrugineux. Prothorax allongé, oblong, moitié plus long

que large, à peu près d'égale largeur en avant et en arrière, re-

bordé sur les côtés, très-légèrement arrondi à ceux-ci antérieu-

rement, angles postérieurs en très-petite pointe aiguë, disque

densément et fortement ponctué, ponctuation égale. Elytres li-

néaires, presque parallèles sur les côtés, à épaules obtuses, un

peu acuminées chacune au sommet, offrant de fortes rangées

longitudinales de points enfoncés plus gros et un peu plus écar-

tés entre eux à la base, rangée juxta-snturale longitudinalement

enfoncée, intervalles lisses. Prothorax et poitrine fortement

ponctués en dessous, abdomen finement pointillé. Pattes de la

couleur du corps.
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Collection de M. Guérin-Méneville dans laquelle il portait le

nom de Talanus cribrarms Dej. inéd., nom que j'ai conservé.

GfNRE ALLÉCULE, ALLECULA, Fabr,

Fabr., Syst. eL, t. II, p. 21 , 94. — Redt., Faun. Austr.,

p. 601 ,614. — Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. Il,

p. 242.

ALLÉCULE FLAVIPÈDE.

ALLECULA FLAVIPES, Dej.

Elongata, oblonga, fusca vel picea, subopaca, supra pube

flavescente depressa subtiliter vestita; ore, antennis pedibus-

que omnino flavo-testaceis ; oculis obliquis, fronte approxi-

matis; tJiorace brevi, transverso, subquadrato, lateribus an-

tice anguHsque anterioribus rotundato, disco dense subtiliter

pundatOy postice impressionibus tribus obsoletis, média dis-

tinctiore, notato ; elytris crenato-striatis, interstitiis subtiliter

punctulatis.

Longueur 8 millim.

Dej., Cat. Col, 3^ édit., p. 234.

La description du Galops flavipes, Fabr., S. cl.,U, p. 564, 5,

va très-bien à cette espèce, mais Dejean toutefois rapporte cet

insecte à sa Cistela fusciila {AUecula fuscula Schh.). jNe con-

naissant point cette dernière, je ne peux pas me prononcer.

Nota. J'ai vu dans la colleclion de M. Guérin-Méneville, sous

le nom â'AUecula dentata Klug, un insecte tout à fait semblable

à 1'^. flavipes et n'en différant absolument que par sa taille plus

grande (0"", 11), ses yeux plus rapprochés sur le front et se tou-

chant presque et ses tibias antérieurs dilatés en forme de dent à

leur base, il appartenait au sexe mâle et n'est je présume qu'un

des sexes de cette espèce.
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GENRE ASCLÈRE, ASCLERA, Dej.

Dej., Cat., 3^ édit., p. 250. — Schmidt, LinnLd entom.,

I, 39. — Redt., Faun. Aust., p. 622, 643.

ASCLÈRE COU TESTACÉ.

ASCLERA TESTACEICOLLIS, Jacquelin-Duval.

Valde elongata, linearis; capite nigro; thorace rufo-tes-

taceo, oblongo, punctato, postice coarctato; ehjtris plumbeo-

virescentibus, absque lineis elevatis; corpore subtus obcure

plumbeo; antennis pedibusque nigris.

Longueur 5 1/2 millim.

Corps très-allongé, linéaire. Tête noire, densément ponctuée,

finement pubesc.ente, offrant entre les yeux deux petites impres-

sions un peu arrondies. Antennes noires et plus longues que la

moitié du corps. Prothorax d'un rouge testacé, luisant, assez

densément ponctué, rebordé à la base, un quart plus long que

large, oblong, rétréci en arrière, glabre. Elytres linéaires, pres-

que parallèles sur les côtés, plus larges que le prothorax à la base,

d'un plombé verdâtre, opaques, assez densément revêtues d'une

fine pubescence déprimée grisâtre, densément et très-finement

ponctuées, n'oûYant point de lignes longitudinales élevées dis-

tinctes ou du moins en présentant à peine quelques légères traces.

Dessous du corps d'un noir plombé ou à peine verdâtre, très-

finement pubescent. Pattes noires en entier.

Cuba. — Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Mé-

neville dans laquelle il était inscrit sous le nom inédit de Àsclera

testaceicollis Rlug, que j'ai conservé.
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FAMILLE DES TRACHÉLIDES, Latr.

Tête triingulaire ou cordiforme, offrant un étranglement

brusque en arrière, ce qui forme une espèce de col. Mâchoires

sans onglet corné au côté interne. Antennes filiformes, dentées

en scie, etc. Elytres assez généralement molles et flexibles.

Cette famille dont nous connaissons à peine quelques espèces

de l'île de Cuba a été partagée en six tribus par Latreille, elle

renferme des insectes de couleurs, de formes et d'habitudes très-

diverses; les uns vivent sur les végétaux et les fleurs, les autres

tels que les Anthicus hantent également les plantes mais pour y

poursuivre leur proie et se trouvent fréquemment aussi dans les

lieux sablonneux, arides et voisins des eaux; plusieurs parasites

des Hyménoptères se font remarquer par leurs mœurs bizarres et

ingénieuses; chacun enfin connaît les propriétés vésicantes et

aphrodisiaques des Cantharides, Mylabres, Méloés et autres

genres voisins.

GENRE MACRARTHRIE , MACRARTHRIUS , Laferté.

Macrarthrius , Laferté-Sénectère , Mon. des Anthicus,

p. 11.

Macrarthria, Érichs., Bericht. (pour 1838), p. 27.

Macratria, Newm., Ent. Mag., n. 24, p. 377 (1838).

MACRARTHRIE INSULAIRE.

MACRARTHRIUS INSULARIS, Laferté.

FerrugineuSj, thorace elliptico, basi lateraliter tantum

marginatOy elytris punctulato-striatis, apice conjunctim sub-

acuminatis, pedibus antennisque concoloribus, harum arti-

culo secuîido sequenti subœqnali, tribus ultimis subœqualibus

parum elongatis.

Longueur 4 1/2 millim.
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Laferté-Sénectère, Mon. des Anthicus, p. 17, 6.

GENRE ANTHICUS, ANTHICUS, Payk.

Payk, Faun. Suec, I, 1798. — Laferté-Sénectère, Mon.

des Anthicus, p. 102.

Ce genre difficile , savamment étudié par M. Laferté-Sénec-

tère , a été partagé dans sa Monographie en quatre divisions et

de nombreux groupes pour l'étude desquels je renverrai à son

excellent ouvrage n'ayant à citer ici qu'une seule espèce de l'île

de Cuba.

ANTHICUS DES FLEURS.

ANTHICUS FLORALIS, Fahr.

Fusco-hrunneus, nitidus, glahriusculm, subtiliter punc-

tulatus; antennis, pedibus, thorace elytrisque antice ferrugi-

neis.

Longueur 3 — 31/2 millim.

Fabr., Syst. el., I, p. 291. — Laferté, Mm. des Anth.y

p. 150, 51.

Lagria floralis^ Fabr., Syst. ent., p. 126.

Notoxus floralis, Fabr., Ent. syst., I, p. 212.

L^jtta fusca, Marsh., Ent. Brit., I, p. 486.

Anthicus fuscus, Steph., Brit. ent., y, 74.

Meloe pedicularius, Schrank., Enum. Ins., p. 224.

Chantharis formicoides, Fourc, Ent. Paris., I, p. 156.

Notoxus mijrmecocephalus, Rossi, Mant., I, p. 46.

Notoxus calycinus, Panz., Ent. Germ., I, p. 87.

Notoxus formicarius, Oliv., Ent., t. III, genre 51 , 2, tab. i,

fig. 3.
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Ixi couleur varie notablement dans cette espère ; tantôt le fer-

rugineux prédomine, tantôt au contraire la couleur foncière

l'emporte, et l'insecte peut devenir en entier d'un noir brun,

avec les tibias et les tarses seuls ferrugineux.tibias

ntnicuCet AntfTicus est répandu dans toute l'Europe; on le retrouve

aussi en Algérie, en Egypte et en Amérique, etc. J'en ai vu un

exemplaire typique, provenant de Cuba, dans la collection de

M. Guérin-Méneville.

GENRE NEMOGNATHE, NÉMOGNATHA, Latr.

Latreille, Règn. anim. de Cuv., Y, p. 68 (1 829). — Hlig.,

Mag. d. Ins., VI.

NEMOGNATHE DE GLBA.

NE.MOGNATHA CUB/F.COLA, Jacquelin-Dtwal.

PL. 8, FIG. 18.

Elongata, nigra, breviter suhtiliusque pubescens, thorace,

scutello, elytrorum sutura mcdio leviter dilatata, margine-

que antica ad médium usque ibique dilatata, pectore, seg-

mentis abdominalibus primis quatuor^ omniumque femorum

basi laie flavo-testaceis ; thorace brevi subtransverso, apice

valde constrido, postice impresso, disco dense punctato ; ely-

tris creberrime subtiliter punctato - rugosis , lineis duobus

obsoletissimis longitudinalibus elevatis.

Longueur 7 inillim.

Corps allongé, entièrement revêtu d'une fine et courte pu-

bescence jaunâtre plus serrée en dessus. Tèle noire, presque

carrée, très-densement ponctuée-rugueuse. Antennes entière-

ment noires. Prothorax flave, environ de la grandeur de la tête,

pas plus large qu'elle, court, un peu transverse, fortement res-

Insectes. 11
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serré en forme de pivot conique au sommet pour supporter la

tête, rebordé et très-légèrement arrondi à la base, offrant en

dessus devant celle-ci une impression bien marquée et trans-

verse, très-obsolètement sillonné longitudinalement »u milieu,

densément ponctué. Ecusson flave, assez grand , triangulaire,

arrondi au sommet. Elytres noires, leur suture un peu dilatée

au milieu et s'arrêtent avant le sommet et leur bord externe

dans la moitié antérieure allant en s' élargissant en arrière; fla-

ves, allongées, plus larges que le prothorax, arrondies aux

épaules, presque parallèles sur les côtés, très-densement et fine-

ment ponctuées- rugueuses , offrant chacune en dedans deux

petites lignes élevées longitudinales à peine marquées, surtout

la plus interne, qui s'efface en outre plus tôt postérieurement.

Dessous du corps noir, poitrine flave, ainsi que les quatre pre-

miers segments abdominaux. Pattes noires, moitié basilaire de

toutes les cuisses et trochanters flaves.

J'ai décrit cette belle espèce sur un exemplaire de la collec-

tion de M. Guérin-Méneville.

Troisième section. TÈTRAMÈRES, Latr.

Quatre articles apparents seulement ordinairement à tous les

tarses.

FAMILLE DES CURCULIONIDES, Sch.

Rhyncophores, Latr.

Les insectes de cette famille se reconnaissent facilement à

leur tête plus ou moins prolongée antérieurement en forme de

bec ou de trompe, ce qui a motivé leur nom de Rhijncophores

donné par Latreillc. — Ils sont généralement phytophages et

souvent nuisibles à l'agriculture; les uns, tels que les Bru-

chus, les Spermophagus, etc., vivent dans les semences n l'état
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de larve et se trouvent ensuite sur les tleurs; les autres à l'aide

de leur bec attaquent les fruits et les noyaux les plus durs,

comrtie diverses espèces de Rhynchites et de Balaninus; quel-

ques-uns, tels que les Brenthus, vivent sous les écorces d'arbres,

et beaucou ^pompent la sève des végétaux ou vivent dans leurs

tiges à l'état de larves ; il en est enfin qui perforent le bois

et sont xylophages, comme les Cossonus, les Rhyncolus, etc.

Leurs larves sont molles, à tête écailleuse, et leurs nymphes

généralement renfermées dans une coque.

Schœnherr, dans son grand Gênera et species Curculiomdum,

a beaucoup étudié ces insectes et les a coupés de nombreuses

divisions et subdivisions ; renvoyant à cet ouvrage ceux qui vou-

dront sérieusement étudier les Curculionides, je me borne à

donner ci-après un aperçu des divisions qui nous intéressent

plus particulièrement.

= : <

5 B \ -i

11

^ j^- f
Bec large. Antennes dentées OU pcctinées,

/ Ç si rj c I rarement en massue- Tarses de 4 artîclt

~ -'^ * di&tincts, le pénultième bilobé Div

Bec large le plus souvent , Antennes ordi-

^ _^
nairement rn massue. 3e article des tar-

"
ses généralement petit et un peu inclus

dans le 2e Div.
:H 5 o i

_~

Becsubcylindiique. Tcte allongée derrière

j;^
z ^ ^ V 1<'S yeux. Antennes en massue Div.

Bec long, avancé. Antennes ni dentées, ni pectinées,

non en mas&ue. 1er et 2*" anneaux de 1 abdomen
très-lon^s, 3"^ et 4*^ très-courts , dernier semi-cir-

• culaire Div

,

ï! -_i c — / Bec ordinairement court ou ti-ès-court,

- Ë. p > ,û=c« I
subliorizontal, presque de la largeur

?,_;-£. ^
'^ f a de la léte à sa base, le plus souvent

'~'

s £ 1 4 O" 1 ^^ P^" plane en dessus, rarement un

S Z"^ 't~^ f- I peu cylindrique, parfois cependant

z ?" ^ "^ 5a/ subdétléclii et plus allongé Div.

o ™ti^"C jBec ordinairement assez long, assez

3 g rt £ "^ 3 J épais, détléchi ou penché, un peu cy-

H- o -iT o •-
"i^ f lindrique , rarement fubangulé , le

^'^ p,*" ** 5 ! plus souvent un peu épaissi en de-
à'^ re-^ S V nors Div,

(fi I Zl JS 1
Pattes antérieures tout à fait rap-

5--rf/ tu.ïi . \ prochées à leur base Di
H 5-ôXl -^ t 5-^ /

I t: 1 Pattes antérieures ordinairem.

I écartées a leur base Div,

.i .- i^ tî / Anteii. insérées vers

^t^^s"^*! le milieu du bec.

- ^ - ® > .- 1 Klvtres couvrant
oî „-j;q o I le pygidium bub.

H j '^Ji° \ Anten. insérées ver

Tb l=> T. / g c-§ « .i ^ J la base du bec

i -Cm "= " l°o"'=n^l Elylres ne couvr

5 -j; f 2 1,1.'° 1 S c< \ pas le pygidium.. Sub.
c 'f— i f = f

"

Funicule des antennes de 7 articles
;

massue indistinctement articulée

^ ^_2 \ \ ou siihsolide Dl

des BRUCBITES.

des AIÏTIIUIBITES.

des ATTELABITES.

des BREI^THITES.

des BRACHYDÉRITES.

des CLÉOIVITES.

des ERIRHINITES.

des ArOSTASlIUÉRIDES.

des CRYPTOPYTES.

des GVMXOPYGES.

des C.OSSOXITtS.
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Ordre i. ORTHOCÈRES.

Division des RRLCHITES. '^

GENRE BRUCHE, BRUCHUS, Lin., Fabr.

Fabr., Syst. el., II, 396, 153. — Schœnherr, Gênera et

species Curculionidum, t.I, i, p. 31, 1.

Schœnherr a partagé ce genre en trois groupes, savoir :
—

cuisses postérieures modérément épaissies, offrant au plus une

petite dent en dessous; jambes droites [genuini). — Cuisses

postérieures très-épaissies , dentées et en scie inférieurement

vers l'extrémité; jambes postérieures arquées; prothorax très-

resserré en avant; élytres presque carrées (Pachymerus, Latr.).

— Cuisses postérieures très-épaissies, denticulées-pectinées in-

férieurement sur leur marge postérieure; jambes postérieures

arquées; élytres le double plus longues que larges {Caryo-

borus)

.

Puis il a subdivisé le premier groupe , qui renferme un

grand nombre d'espèces difficiles, d'après la forme du protho-

rnx oblong subconique ou transverse subtrapézoïdal et les cuisses

postérieures dentées ou mutiques.

BRUCHE DES POIS.

BRUCHUS PfSI, Linné.

Ohlongo-ovatus, nkjer, ptthe densiore cinereo-albida va-

riegatus, antennarum basi, tibiis tarsisque anticis rufo-tes-

taceis, pijgidio albido sericeo, maculis duabus ovatls nigris;

fhorace transverso, subtrapeziformi, lateribits dentato ; fe-

moribus posticis acute dentatis.

Longueur 5 millim.
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Lii?., Syst. nai, I, 11, p. OOi, 1 . — Lytr., Hist. mt., XI,

p. 43, pi. xci, tîg. 4. — Scliœnh., Curcidwn., t. 1, i,

p. 57, 52.

Mylabris cracigem, Fourc, Ent. Par., 1, p. 1 r2, I .

Laria samis, Scop., Ent. Carn., p. 22, 63.

Europe. Amérique boréale. Cuba.

Cette espèce rentre dans le premier groupe de Schoenherr de

même que les deux suivantes.

BRUCHE RUFIMANE.

BUUCHIJS RLFIMANUS, Sch.

Oblongo-ovatus , niger, thorace macula ante sculellari

nivea, elytris albo-punctatis, antennarum hasi pedibusque

anticis rnfo-testaceis ; thorace transverso, subtrapeziformh

lateribus mediis dentato; femoribus posticis obsolète obtuse

dentatis.

Longueur i 3/i milliiii.

Schœn., Curcul., t. 1, i, p. 58, 53.

B. pisi, Panz., Eaun. germ,, LXVl, 14.

Europe. Egypte. Cuba.

Très-voisin du précédent et en ditTérant presque uniquement

par la couleur des pattes antérieures et la dent des cuisses pos-

térieures.

BRUCHE A PIEDS PALES.

BRUCHUS PALLIDIPES, Schœn.

Subovatus nigro-piceiis, supra fusco-cinereo-tomentosus

,

vertids lateribus, antennarum basi apiceque, pygidio, ventre



166 INSECTES.
(

pedihusque rufo-testaceis, femoribus posticis subtus nigro-

plagiatis, apice dente subduplicato armatis; thorace trans-

verso, subtrapeziformi, lateribus mutico.

C
Longueur 3 1/3—3 3/4 millini.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. V, 1 , suppl., p. 91 , 152.

Havane. Collection de M. Guérin-Méneville,

BRUCHE GOUTTEUSE.

BRUCHUS ARTHRITICUS, Fabr.

Ellipticus, nigro-piceus, pube cinerea subvariegatus ;

thorace transverso, lateribus rotundato, supra fere pla7io,

remote punctato ; elytris remote striato-punctatis, femoribus

posticis crassissimis, subtus versus apicem pectinato-dentatis,

dente primo majore^ acuto.

Longueur 15 l/2millim.

Fabr., Sxjst. el, II, p. 398, n. 19 {Bruchus).

Schœn., CurcuL, t. ï, i, p. 93, 110.

Bruchus Gleditsiœ, Lin., Syst. nat., I, ii, p. 605, 3.?

Amérique boréale. Cuba.

Cet insecte rentre dans le troisième groupe de Schœnherr

[Caryoboriis).

GENRE SPERMOPHAGE, SPERMOPHAGUS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, 1. 1, i, p. 102, 2.

Bruchus, Lin., Fabr., etc.
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SPERMOPHAliE PETITE CISTI^EE.

SPERMOPIIAGUS CISTELINUS, Sch.

t
Ovatus, ferrugineo-piceus, pube cinereo-ochracea varie-

gatus, thoracis disco suhtilissime alutaceo, elytris evidentius

punctato-striatis^ scutello oblongo, apice tricuspidato, pygidio

macula magna, ovata, brunnea, notato.

Longueur (» 1/2 — 7 niilliin. .

Schœn., CiirciiL, t. I, i, p. 103, 1

.

Ile de Cuba et Brésil.

SPERMOPHAGE RESSEMBLANT.

SPERMOPHAGUS SIMULATOR, Jacqiielm-Duval.

PL. 8, FIG. 19.

Ovatus , dilute piceo-ferrugineus
, pube ochracea dense

variegatusj antennis pedibusque dilutioribiis ; thorace subti-

lissime alutaceo, remote pundato; elytris striatis^ striis le-

viter punctuiatis; scutello elongato, apice leviter bifido ; py-

gidio concolore.

Longueur 5 14— 6 3/4 millini.

Corps ovalaire, d'un ferrugineux légèrement brunâtre, un

peu plus clair sur les élytres, entièrement revêtu en dessus

d'une pubescence ocre déprimée; élytres légèrement variées de

petites taches un peu plus claires qui les rendent comme nébu-

leuses. Tète triangulaire, convexe entre les yeux, densément

pointillée
;
yeux grands, d'un noir brun, triangulairement

échancrés antérieurement. Antennes à peine de la longueur de

la moitié du corps, comprimées, en scie, entièrement ferrugi-

neuses. Prothorax trnnsverse, rétréci en avant, tronqué au som-
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met, oblique sur les côtés, bisinué à la base, angles postérieurs

aigus, lobe médian obtusément arrondi , dessus peu convexe,

très-finement alutacé, inégalement parsemé, principalement

sur les côtés, de points enfoncés écartés plus forts. Ecusson

allongé, allant un peu en pointe, légèrement bifide a sommet.

Elytres sinuées antérieurement et pas plus larges que la base du

prothorax, exactement appliquées contre cette dernière, légère-

ment élargies ensuite et plus étroites de nouveau postérieure-

ment, très-obtusément arrondies chacune au sommet, faible-

ment convexes, finement striées, stries légèrement pointillées,

intervalles planes et très-finement alutacés. Pygidium semi-ellip-

tique, sans tache. Dessous du corps densément revêtu d'une

pubescence d'un grisâtre ocracé. Pattes ferrugineuses, finement

pubescentes, les postérieures un peu plus obscures.

Cuba. Collection de M. Guérin, dans laquelle il était inscrit

sous le nom de S. simulalor, Sch., inédit, que j'ai adopté.

Voisin du S. cislelinus, mais s'en distinguant très-facilement

par sa couleur plus ocracée, son prothorax éparsément ponctué,

son écusson différent, ses stries légèrement pointillées et son

pygidium sans tache.

Division des ANTHRIBITES.

GENRE TROPIDÈRE, ÏROPIDERES, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, 1. 1, i, p. 1 46, 1 4.

Anîhribus, Fabr. — Platyrhiniis, Clairville.

I. ROSTRUM SUBELONGATUM , BASI ^SCBANGUSTATDM, APlCli

PLUS MINUSVE AMPLIATUM.

TROPIDÈRE FUNÉRAIRE.

TROPIDERES FERALIS, Sch.

Oblongus, niger, squamulis umbrinis tectus, rostru, linea
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utnnque laterali thoracis, elytrorum basi, fasma undulata

pone médium maculaque apicali albido-squamosis , thorace

pœie médium ampliato, subangulato, pygidio unitubercu-

lato.

Longueur 7 milliin. 1/2

Schœn., Curculion.j, t. I, i, p. 1 48, 4.

TROPIDÈRE RORGNE.

TROPIDERES LUSCUS, Sch.

Oblongus, nigro-piceus, tomento supra subochraceo, sub-

tus grisescente, variegatus, pone médium singuli elytri ma-

cula distincta, atra, subocellata; pygidio unituberculato.

Longueur 7 millim.

Schœn., CurcuL, t. V, i , suppl., p. 209, 7.

TROPIDÈRE SOMRRE.

TROP[DERES CALIGINOSUS, Sch.

Oblongus , niger, tomento umbrino adspersus, fronte ,

rostro, scutello, punctis sparsis elytrorum, pone médium in

maculas confluentibus, dilute cervino-pubescentibus , elytris

subremote punctato-striatiSj singulo antice callo obtuso no-

tato.

Longueur 6 millim.

Schœn., CurcuL, t. I, i, p. 1 49, 5.
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TROPIDÈRE ACERBE.

TROPIDERES ACERBUS, Scli.
(

Oblonçjus, nigro-piceuSy rostro, vittaqiie titrinque laterali

thoracis griseo-squamosis, elijtris profunde, remote pimctato-

striatis, sqiiamuHs albidis et fuscis variegatis, pygidio uni-

tubercidato ; pedibus fusco-ferrugineis.

Longueur > 4 1/3 niillim.

Schœn., CurcuL, 1. 1, i, p. 1 49, 6.

II. ROSTKUM BREVE, APICE HAUD AMPLIATUM.

TROPIDÈRE A CEINTURE.

TROPIDERES BALTEATUS, Sch.

PL. 8, FIG. 20.

Oblongo-ovatus, niger, opacus, fusco-tomentosus, undique

albido inoratus, fronte, rostro, pygidio clytrorumque fascia

lata flexuosa dense albo-squamulosis , tibiis omnibus arcuatis.

Longueur 6 millim.

Schœn., CurcuL, 1. 1, i, p. 154, 13.

GENRE ANTHRIBE, ANTHRIBUS, Fabr.

Fabr., S. el, H, 404, 1 54. — Schœn., Gen. et sp. CurcuL,

1. 1, 1, p. 1 29, 1 1 . — Macrocephahis, Ohv., Enc. méth..

Vil, 603.

Platystomus, Hellw. Schneid.. Maa., IV, 393.
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ANÏHRIBE FASCICULAIRE.

j AISTHRIBUS FASC[CULARIS, Sch.

Oblongus, niger, undique dense cinereo-tomentosus, an-

tennis pedibusque piceis, capite, rostro, elytrorumque apice

alho-tomentosis, thorace fascicuUs tribus, elytris plurimis,

f&iTugineo-setosis, pedibus longius pilosis, albido-fasciatis.

Longueur 5— 9millim.

Schœn., Curculion., t. I, i, p. 132, 5.

Division des ATTELABITES.

GENRE ATTELABE, ATTELABUS, Liîi.

Lin., Syst. nat., I, ii. — Schœn., Gen. et sp. CurcuL, 1. 1,

I, p. 197, 26.

Rhynchites, Illig., Mag., III, p. 102, 167.

Schoenherr a partagé ce genre en deux groupes, suivant que

la tête est modérément allongée, ou très-allongée, subcylin-

drique; les espèces suivantes rentrent toutes dans le deuxième

{Euscelus, Germ.).

ATTELABE SCUTELLÈ.

ATTELABUS SCUTELLATUS, Sch.

PL. 8, FIG. 21.

Nigro-œneuSj subnitidus, glaber, antennis (dava excepta),

scutello pedibusque posterioribus fallidis, thorace transver-

sim rugoso^ elytris lacunosis, femoribm anticis maximis

nigro-œneis, basi pallidis.

Mas. Antennis dimidio corpore longioribtis, tcnuibus ;
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pedibus anticis longissimis, femoribus subtus bidentatis, in-

teriore longiore, arcuato, reflexo.

Femina. Antennis mediocribus ; femoribus anticis subtus

adapicem dente unico, recto, valido armatis

.

Longueur 6 — 8 iniiliin.

Schœn., CurcuL, 1. 1, i, p. 205, 18.

ATTELABE ANGULEUX.

ATTELABUS ANGULOSUS, Sch.

Piceo-ferrugineus, metallico-micans, glaber, thorace ru-

goso, elytris irregulariter lacunosis, femoribus anticis maxi-

mis, inflatis, subtus subtridentatis

.

LoDgueiir . 6 — 8 millim.

Schœn., CurcuL, t. I, i, p. 208, 23.

ATTELABE ARMÉ.

ATTELABUS ARMATUS, Sch.

Niger, glaber, œneo-micans, thorace transversim rugoso,

elytris subseriatim lacunosis, pone humerum utrinque spinu

longa, acuta, valida, armatis, femoribus anticis magnis,

subtus valide bidentatis.

Longueur 5 1/2 milliiu.

Schœn., CurcuL, t. I, i, p. 208, 24.

A. spinifex, Oliv., Ent.,y, 81, p. 9, 7, t. I, fig. vu, var.

forte.
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lies de Cuba et de Saint-Domingue. Collection de M. Guérin-

Ménéville.

^ ATTELABE JOLI.

.\TTELABUS AUREOLUS, Scli.

Rufo-ferrugineus, (jlaher, capite, antennisvittisque duabus

thoracis nigris, elylris dilutioribus, basi maculaque laterali

pallido-fenestratis, femoribus anticis rnagnis, subtus biden-

tatis.

Longueur 3 — 3 1/2 raillim.

Schœn., CurcuL,t. I, i, p. 209, 27.

Var. Thoracis vittis duabus obsoletis.

Collection de M. Guérin.

Division des BRENTHITES.

GENRE ARRHÈNODE, ARRHENODES, Sch.

Schœn., Curcul Disp. méth., p. 70. — Schœn., Gen. et

sp. Curcul. , t. 1, 1, p. 313, 39.

Brentus, Fabr., Sgst. el., II.

ARRHÈNODE PORTE-TENAILLES.

ARRHENODES FORCIPITIGERUS, Sch.

Angustus, niger, nitidus, glaber, capite majusculo, elon-

gato ; thorace subconico, lœvi ; elytris apice conjunctim ro-

tundatis, supra obsolète punctato-striatis, lineoUs numerosis

pallide flavis, subfasciatim digestis, ornatis.
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Longueur 6 1/2 — 16 raillim

.

Schœn., CunuL, t. V, 2, suppl., p. 478, 21

.

GENRE TRACHÉLÏZE, TRACHELIZUS, \^ch.

Schœn., Gen. et sp. Curcul, t. V, 2, suppl., p. 489, 68.

Arrhenodes et Brenthus, Schœn., /. c, t. I, 1.

TRACHÉLIZE MAINS CROCHUES.

TRACHELIZUS UNCIMANUS, Scli.

Rufo-piceus, suhnitidus, fronte impressa, rostro basi trir

sulcato; thorace oblongo, lateribus ampUato, supra convexo,

profunde canaliculato ; elytris obsolète striato -punctatis,

sulco unko, profunde, juxta suturam exaratis, ante apicem

leviter impressis, apice subacuminatis ; tibiis anticis apice

extus acute uncinatis.

Longueur 16 millim.

Schœn., Curcul, t. V, 2, suppl., p. 496, 8.

GENRE RÈLOPHÈRE, RELOPHERUS, Sch.

Schœn., Gen.etsp. Curcul. , t. I, i, p. 334, 40.

Brentus, Oliv., Fabr., Latr.

RÈLOPHÈRE MILITAIRE.

BELOPHERUS MILÏTARIS, Oliv.

JEneus, glahcr, thorace nitidissimo, ante médium am-

pliato, supra vix canaliculato, elytris remote punctato-stria-
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lis, Hneolis numerosis, interrwptu, fîavis, ornatis; tibiis

anticis interne obtuse dentatis.

Mas. I^stro mediocris , undique scahro^ apice sagitti-

foï'ini, thorace antice subito angustato, lateribus anterius

spinulis pluribus armato.

Femi>a. Rostro breviore, apice tenui, cylindrico, thorace

inermi.

Longueur 13 — 22 millim,

Schœn., CurcuL, 1. 1, i, p. 336, 3. — D. Labram, Sing.

Gen. Cur., etc.

Brentus militaris, Oliv., Ent., V, 84, p. 439, t. II, fig. ix.

Habite Cuba et Saint-Domingue.

GENRE BRENTHE, BRENTHUS, Illig.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, 1. 1, i, p. 342, 43.

Brentus, Fabr. et autres.

Schœnherr a établi trois groupes dans ce genre il'après la

forme plus ou moins allongée de la tête.

BRENTHE ESTURGEON.

BRENTHUS ANCHORAGO, Fabr.

Niger, nitidus, glaber, thorace postice profonde canali-

culato, elytris leviter punctato-striatis, striis suturœ proxi-

mis profundis, rAx punctatis, lineis duabus flavo rufls orna-

tis, interiore postice abrupta, laterali antice abbreviata;

femoribus anticis unidentatis, posterioribus mvticis.
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Mas. Thorace longissimo , medio strangulato , elytris

apice elongato-attenuatis.

Femina. Thorace breviore, conico, elytris apice obtusis.

Longueur Mas. 16 — 48minim. Femina. 20 — 24 millim.

Fabr., Syst. el. II, 549, U. — Schœn., Curcul, t. I, i,

p. 343, 2. — David Labram, Singul. Generum Cur-

cul.f etc.

Brentus peregrinus, Herbst., Col.^ Yll, p. 190, 9, t. 108,

fig. I, ?.

Brentus canaliculatus, Oliv., Enc. meth.,\, p. 191, 6, ?.

Curculio longicollis, de Geer, Ins., V, p. 273, 8, t. 15,

fig. XXVIII, XXIX, ^

.

Curculio hastile, Lin., Gmel., I, iv, p. 1740, 7.

Var. ^. Elytrorum linea colorata interiore ad apicem

lineola brevi externe adjecta, aucta.

Var. y. Elytrorum linea colorata interiore in medio in-

terrupta, laterali utrinque longius abbreviata.

Var. '^. Thorace vitta média rubra notato ; elytrorum

linecB ut in var. B.

Var. £. Elytrorum linea interiore plus minusve inter-

rupta, exteriore déficiente.

Habite Cuba, la Guadeloupe, le Brésil et Cayenne ; la va-

riété f6 se trouve en Colombie.

BRENTHE TROUBLÉ.

BRENTHUS TURBATUS, Sch.

Piceus, nitidus, glaber, thorace conico, profonde sulcato,
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f . .

*
.

canalîcula apice desinente, elytris obscure ferruginets, apice

nonnihil ampliatis , re/lexo-marginatis , ohlum , confcrtiiii

piiiictato-striatisj, lineoUs quatuor ahbrcviatis, flavo-rufis,

ornatis, fcmoribus antîeis obtuse, obsolète dentatis, posterio-femo

mcisribus mut

Longueur Mas. 13 — 40millim. Fcniina. 13 — 33 inillim.

Schœn., CurcuL, t. V, 2, suppl., p. 533, 7.

Schœnherr n'a point connu la femelle de cette espèce. Elle

diffère du mâle par son prothorax plus large et plus court ; ses

élytres non réfléchies et seulement raarginées au sommet; son

bec plus court, plus grêle, nullement élargi au sommet, et les

antennes insérées vers sa base.

Cet insecte est très-voisin du Brenlhus volvidus, Fabr., ori-

ginaire des îles de l'Amérique, mais que je ne connais point

provenir de Cuba; il s'en distingue par les cuisses postérieures

mutiques et les taches des élytres autrement disposées.

BRENTHE BLESSÉ.

BRENTHUS VULNERATUS, Sch.

Nigro-piceus , nitidus, glaber, thorace sublineari, elongalo,

supra subtusque profunde canaliculato, canalibus rufescenti-

bus ; elytris apice obtusis, confertim punctato-striatis, lineis

plurimis interruptis rufescentibus ornatis, femoribus postici:<

valide bidentatis ^

.

Femiua differt thorace breviore et latiore ; femoribus pos-

ticis tantum imidentatis, tibUsque ejusdem paris redis, haud

ciliatis.

Longueur Mas. 24 — 29 millim. Femiua. 20 — 24 millim.

Schœn., Curcul, 1. 1, i, p. 345, 6 j
— t. V, 2, p. 537, 13.

— D. Labram, Singul. gen. CurcuL, etc.

Habite Cuba et le Brésil.

Insectes. 12
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BRENÏHE A COLLIER.

BRENTHUS MONILTS, Fabr
C

Niger, suhmiidus, glaber, fronte fovea wipressa, thoi'cice

profundius canaUcuIato, elijtris remote punciato-substriatis,

sulco unico profundo juxta siUuram exaratis.

Mas. Rostro lomjo, basi teimi, cylindrico, apice am-

pliato, antennis apicem rostri fropius imertis, elytris apke

longius appendiculato-productis

.

Femlna. Rostro ah oculis ad antennas crasso, anterius

longiorej, valde tenui, cylindrico, antennis basin rostri pro-

pivs insertis, elytris apice singidatim breviter acuminatis.

Longueur Mas. 10 — 25 milliin Femina. 10 — 15 millim,

Fabr., Syst. el., II, p. 5i6, 4. — Schœn., CurcKliou., 1. 1,

1, p. 354, 19.

Cuba. Iles de r.4mérique.

Ordre deuxième. GONOTOCÈRES.

Légion PREmÈRE. BRACHYRHYNCHES.

Division des BRACHYDÉRITES.

GENRE POLYDACRYS, POLYDACRYS, Sch.

Schœn., Gen. etsp. CurcuL, t. II, i, p. 130, 105. — Sch.,

Le, t. VI, I, p. 298, 177.
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W

POLYDACRYS MODESTE.

POLYDACRYS MODESTUS, Scli.

Ohlongus, nigei\ opacus, antennis, tibiis tarsisque piceis

,

thorace parvo, granulato, cinereo-bilineato^ elylris punctato-

striatis, paulo amte médium, versus suturam, maculis non-

nullis transversim positis et intra apicem fascia maculari e

squamulis alhidis, notatis.

Longueur 5 — 6 1/2 millini.

Scliœn., CurcuL, t. II, i, p. 131, 1.

Var. Ehjtris densius cinereo-squamosis, fasciis alhidis

ohsoletioribus.

GENRE EUGNATHE, EUGNATHUS, Sch.

Schœn., Gen. sp. CurcuL, t. YI, i, p. 304.

EUGNATHE SQUAMIFÈRE.

EUGNATHUS SQUAMIFER, Sch.

Subovatus, niger, supra silaceo, subtus cinereo-squa-

mosus ; rostro basi canaliculato : thorace latiori, ronfertim

evidenter rugoso-punctato, vitta utrinque dorsali parce squa-

mosa ornato ; elytris mediocriter remote punctato-striatis,

interstitiis subplanis, confertim coriaceis.

Longueur 8 inilliiu.

Schœn
.

, YIII, 2 ; Mantis., p. 41 9.



180 INSECTES.

GENRE EXOPHTHALME, EXOPHTHALMUS, Sch.

Schœn., Gen.et sp. CurciiL, t. II, i, p. 4, 86. — ^ch., /. c,

l.VI, 1,suppl.,p. 337, 187.

EXOPHTHALME DE SOMMER.

EXOPHTHALIVIUS SOMMERT, Sch.

PL. 9, FIG. 23.

Obhngo-ovatm, niger, subnitidns, thorace crehresubtiliter

piuictulato, tenue canaliculato, angiilis basalibiis haud pro-

niinulis ; in lateribus maculis quatuor mit albo atit ochraceo-

squamosis notato; elytris parum profunde in disco inordinate

punctatis, apicc conjunctim acuminatis, vittis disci et intra-

marginali, apice disjunctis, dense ochraceo - tomeniosis et

tenuissime alho-marginatis, sutura lineaque inter vittas albo-

tomentosis.

Longueur 15 millim

Scliœn., Curcid., t. VI, i, p. 339, 3.

Nota. Les taches prothoraciques peuvent être intérieurement

confluentes, la bande discale des élytres interrompue au milieu,

et enfin parfois l'on voit manquer les taches prothoraciques et

la ligne blanche placée entre les bandes des élytres.

GENRE PRÉPODE, PREPODES, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. II, i, p. 16, 88. — Sch.,

/. c, t. YI,i, p. 348,189.

Callizonus, Sch., Cure. Disp. Meth., p. 123.



IT^SECTES. 181

riiÉPODE pi:iiM\

^ IMIKPODKS PlCriîS, Guénn-MmvmUe.

PL. 8, FIG. 24.

OhloiHjm, niger; thorace mhtUiier conferlim coriarco,

postice medio brevitcr canaliculato, lateribus latesulphurco-

albido margmato; elylris profunde punctato-striatù, lateri-

bus vitta lata longitudinali et in disœ antice macula sub-

triamjulari sulphureo-albidis, postice vitta lata longitudinali

rubra seu rosea apicern versus cum externa rotundalini

juncta, antice medio abbrcviata, ornatis, rarina longitudinali

ab humero excuircnte atque versais apicem. abbreviata notât is.

Longueur i:$— 17 inillim.

Guéi'ïn, Revue zoolog., 1847, p. 9.

Var. Vitta rubra elylrorunt cum macula subtriangulari

antica conjuncta.

PRÉPODE PORTE-ÉCHELLE.

PRErODES SCALAIUS, Sch.

Oblongo-ellipticus, nigcr, squamulis albo-silaceis vestitus

veljlavis, rostro obsolète carinato; thorace subtiliter confer-

tim coriaceo, vittis tribus denudatis insignito ; elytris pro-

funde punctato-striatis, sutura, vitta laterali in disco macu-

lïsque nonnullis subdenudatis parce albo-cœrulescenti-squa-

mosis, apice singulatim breviter mucronatis; pedibus laie

albo-cœrulescente-squamosis .

Longueur. 12 — 10 niillini.
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Schœn., CurcuL, t. VI, i, p. 349, 5.

Le disque des élytres offre deux ou plusieurs petites taches

nues, dont l'antérieure arrondie et parfois (exScl^-. /. c.) la

seule apparente.

PRÉPODE A TREIZE TACHES.

PREPODES 13 MACULATUS, Guérin-Méneville.

Obhngo-ellipticus, niger, squamulk albido-roseis cupreo-

micantibus dense vestitus, infra denudatus ; thorace medio

subtiliter canalkulato, lateribus rotundato, disco maculis

duabus subrotundatis atris denudatis; elylris mbremote

punctato-striatis, maculis undecim denudatis atris, duabus

basin versus rotundatis, tribus (ère medio transversim positis

quarum média communi subquadrata, quatuor fone médium
iransversis, ultimis duabus ante apicem ; rostro supra cari-

nato.

Longueur 10 railliin.

Guérin, Rev . zoolocj
.

, 1847, p. 11.

D'après le type même de la collection de M. Guérin-Méne-

ville.

PRÉPODE ÉLÉGANT.

PREPODES ELEGANS, Guérin-Méneville.

PL. 8, FIG. 25.

Oblongo-elUpticus , niger, supra squamulis flavescente-

cinereis, subtus pedibusque squamulis nitiduUs lœte viridibas

dense vestitus; capite viridi variegato; thorace deplanato,

subtilissime canaliculato, rude punctato, disco lineis duabus

arcuatis laicribusqve macula minuta lœte viridi-squammis :
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clytris subreiuole piniclalo-striatis, macula )>emibmari bmeos,

faseia média commiml sutara lateribusque dilaiata, îïuicu-

lisque postice duabun lœle viridi-squamosia ; rostro snprn

carinato.^

Longueur 10 niiliiiii.

Guérin-Méneville, Rev. zoolog., 1847, p. K).

Collection de M. (luériu-Méiieville.

PKÉPODE HEiVlARQUABLE.

PREPODKS SPECTABILIS, Sch.

Oblomjo-ellipticus, n'ujer, squamulis languide anrichakeo-

riitidis vestitus; thorace subdepressOy vix canaliculalo, rude

punctato, plaga utrinque basali antrorsum dilatata apiceque

viridi nitido squamosis; elytris rude subremote punctato-

striatis^ interstitiis convexis, fascm tribus flexuom apiceque

viridi nitido squamosis^ apice acuminatis ; rostro non cari-

nato, basi utrinque impresso.

Longueur 14— 18 millim.

Schœn., Curcul., t. Il, i, p. 25, 17. — L. c, VI, i,

p. 359, 22.

Var. Squamulis lœte languide aurichalceis teclus, fasciis

elytrorum angustioribus thaïlassino-squamosis, intermedia

e maculis tribus constituta.

PRÈPODE EN DEUIL.

PREPOUES LLCTLUSUS, Sch.

Obhngus, niger, subnitidus_. tlmure ruguloso-punciato.
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obsolète albido-flavo bioittato; elytris irregulariter punctato-

substriatis, giilkilis numerosis pallide flavo-squamosis or-

natis; pedibus nigru.

f •

Longueur 6—81/3 niillini.

Schœn., Curcnl., t. II, i, p. 20, 19.

Schœiiherr nous dit : aïbidosquamosis , en parlant des taches

qu'offre en dessus cet insecte; mais je les ai trouvées flaves dans

tous les exemplaires que j'ai vus.

GENRE LACHNOPE, LACHNOPUS, Scli.

Schoen., Gen. et sp. CurcuL, t. VI, i, p. 380, 193.

Ptilopus, Sch., /. c, t. II, I, p. 28, 89.

Sciiœnherr a établi deux groupes dans ce genre, suivant que

les jambes postérieures sont droites ou fortement courbées chez

les mAles; les espèces suivantes appartiennent toutes au pre-

mier.

LACHNOPE ARGLS.

LACHNOPUS ARGUS, Reicli.

Oblongm, nigro-picens, thorace pedibusque, geniculis tar-

mque exceptis, rufo-ferrugineis ; rostro apice late breviter

subcanaliculato, utrinque linea longltudinali subvirescenti-

albida notato; thorace convexo^ creberrime subtiliter coriaceo,

maculis quatuor subvirescente-albidis ornato; elytris apud

feminam punctato-striatis ; striis disco medio confusis, in

mare transversim rugulosis, punctato-striatis, striis intus

obsolètes, in utroque sexu maculis numerosis subvirescente-

albidis plerisque rotundatis insignitis , apice conjunctim.

acuminatis; corpore subtus subvirescente-albido rariegato.
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%
Longueur 15—17 milliin.

Reiche, Rev. zool. de M. Guérin-Méneville, 1840, p. '^75

{Ptilopus). — Schœn., CurcuL, t. VIII, % Mantn.,

p. 42^

Collection de M. Guérin-Méneville.

LACHNOPE DE GUÉRIN.

LACHNOPUS GUERINII, Jacquelin-Duval.

PL. 9, FIG. 26.

Oblongus, nigro-piceus , thorace pedibusque, geniculis

tarsisque exceptis, mfo-piceis; rostro late canaliculato

,

utrinque linea longitudinali virescente albida notato; tho-

race convexo, crebrius subtiliter coriaceo, maculis quatuor

virescenti-albidis ornato; elytris regulariter punctato-stria-

tis, maculis minutis, numerosis, plerisque rotundatis, sub-

seriatis, insignitis, apice conjunctim acuminatis ; corpore

subtus virescenti albido variegato ?•

Longueur 11— l.'i iiiilliin

Variât maculis omnibus cœrulescente-albidis.

Très-voisin du LacJin. argus, Reich., dont il se distingue

par les taches de ses élytres plus petites et plus nombreuses, les

stries plus régulières de celles-ci, le bec canaliculé dans toute

sa longueur, etc. Corps oblong, légèrement luisant. Tête et bec

d'un noir brun, offrant les côtés en dessous et une ligne longi-

tudinale de chaque côté en dessus d'un blanc verdâtre écailleux ;

front ponctué, fovéolé; bec de la longueur de la tête et guère

plus étroit, épais, largement canaliculé en dessus, ponctué. An-

tennes d'un brun obscur. Prolhorax un peu moins long ou
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guère moins long que large, arrondi sur les côtés, resserré au

sommet, bisiniié à la base, ses angles postérieurs droits, non

saillants, dessus très-convexe, densément et finement ponctué-

coriacé , rouge brunâtre , largement varié de blanc verdàtre

écailleux en dessous, offrant quatre taches de la mêfue couleur

en dessus, deux longitudinales au bord antérieur parfois petites

et arrondies et deux à la base triangulaires et parfois subovales,

une petite tache analogue quelquefois obsolète sur les angles

postérieurs. Élytres d'un noir de poix ou d'un noir brun, ornées

de petites taches écailleuses d'un brun verdàtre, pour la plupart

arrondies, très-nombreuses et subsérialement disposées ; arron-

dies chacune à leur base, leur marge basilaire un peu élevée,

plus larges que le prulhoras antérieurement, deux fois aussi

longues que larges, atténuées eu arrière, leurs épaules arron-

dies saillantes, leur sommet un peu acuminé, distinctement et

régulièrement ponctuées-striées, points des stries un peu écar-

tés, intervalles planes, légèrement et transversalement ridés.

Dessous du corps noir-brun, largement varié de taches écail-

leuses d'un blanc verdàtre, disque du métasternum rougeâtre.

Pattes rouges, genoux obscurs, tarses bruns.

Var. Taches d'un blanc bleuâtre.

Cuba. Deux individus femelles dans la collection de M. Gué-

rin-Méneville, à qui j'ai dédié cette espèce comme un faible

témoignage de ma haute estime et de ma profonde gratitude

pour toutes ses bontés.

LACHNOPE A BANDELETTES.

LACHNOPUS VITTATUS, Sch.

Oblongus, rufo-piceus, nitidus^ antennis pedibusque dilu-

tioribus; rostro ranaliculato ; thorace breviore, sublœvi,

vittis quatuor arcuatis pallide viridibus notato ; elytris regu-

laritcr striato-punctatis, vittis numerosis pallide viridi-

squauiosis ornatis, apice conjimctim acuminatis.

I.oiiiiiiciir î) — 1*2 millim.
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Schoen., CtircuL, t. VI, i, p. 380, 2.

Ptilopus vittatus, Schœn., /. c, t. ïï, 1, p. 30, 2.

Var. ^ Dwplo minor, vittis dorsalihus thoracis inler-

ruptis.

Var. ^ . Rufus aut lœte rufo-testaceus.

LACHNOPE SÉRIALEMENT PONCTUÉ.

LACHNOPUS SERIEPUNCT4TUS, Jacqiielin-Duval.

PL. 9, FIG. 27.

Oblongus, rufo-piceus, nitidus, antennis pedihusque di-

lutioribus ; rostro canaliculato ; thorace breviore, sublœviy

vittis quatuor arcuatis pallide viridibus notato ; elytris

striato-punctatis, striis leviter subsinuatis, maculis mime-

rosis in seriebus longitudinalibus dispositis pallide viridi-

squamosis ornatis, apice conjunctim acuminatis.

Longueur 9 — 10 millim.

Var. Rufo-testaceus.

Entièrement semblable au Lachn. vitlaius, Sch., dont il ne

diffère que par ses élytres offrant des rangées longitudinales de

petites taches vertes au lieu de bandelettes de la même couleur

et les stries très-légèrement sinueuses; les taches sériales sont

en outre un peu plus larges que les bandelettes chez le Vitlaius.

Pour tout le reste entièrement conforme à cette dernière espèce

dont nous croyons inutile de répéter la description. Peut-être

n'en est-il qu'une variété.

Cuba. Collection de M. Guérin dans laquelle il était inscrit

sous le nom que nous avons adopté.
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LAGHNOPE SPLENDIDE.

LACHNOPUS SPLENDIDUS, Scli.
C

OblongnSy rufus aut rufo-testaceus, nitidus, rostro medio

sulcato, utrinque linea profunda impressa notato ; thorace

anterius angustiore, obsolète punclulato, postice canalicu-

latOy vittis duahus arcuatis dorsalibus maculisque lateralibus

lœte viridi-argenteis ornato ; elytris mediocriter punctato-

striatis, maculis parvis numerosis, lœte viridi-squamosis,

variegatis.

Longueur 6 l/2inillini.

Schœn., Curcul., t. YI, i, p. 382, 4.

LAGHNOPE HISPIDE.

LACHNOPUS HISPÏDUS, Sch.

Elongatus, piceus, capite thoraceque obsolète bilineato

parce, corporeque subtus densius, niveo-squamosis ; thorace

subconico, medio obsolète canaliculato ; elytris punctato-

striatis, lateribus pone médium apiceque guttulis quibusdam

niveo-squamosisy superficie reliqua squamulis densis ochra-

ceis vestitis, setisque erectis hispidis.

Longueur 9 — 10 millim.

Schœn., Curcul., t. VI, i, p. 384, 9.

Ptilopus hispidus, Schœn., /. c, t. II, i, p. 34, 7.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur cl se déllore laci-

lement; elle peut être noire ou brune, plus ou moins revêtue

(l'écaillés ocracées sur les élytres, à taches blanches plus ou
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moins distinctes, etc. Schoenherr lui donne les pattes noires,

je lés ai vues d'ordinaire ferrugineuses.

^ LACHNOPE ACUTICOLLE.

LACHNOPUS ACUTICOLLIS, Sch.

Oblongus, niger, disperse viridi-squamosus, antenms

pedibusque rufo-piceis; rostro basi canaliculato ; thorace

disperse pimctato, angiilis posticis re/lexo-mucronatis ; elytris

rugulosis, confertissime seriatim punctatis, punctis viridi-

oceUatis.

Longueur 11 — 14 millini.

Schœn., CuixuL, t. VI, i, p. 386, i4.

Ptilopus, id., Sch., /. c, t. Il, i, p. 37, 10.

VAR . Cœrulescente-squamosus .

LACHNOPE PARSEMÉ DE BLANC.

LACHNOPUS NIVEO-IRRORATUS, Jacquelin-Duval.

Oblongus, nigerj nitidulus, squamulis rotundatis albis

inœqualiter variegatus ; thorace subconico, obsolète pundato,

albo-bisubvittato ; elytris regulariter subremote punctato-

strialis, pilis erectis pallidis adspersis, maculisque numerosis

albo-squamosis ornatis; pedibus ferrugineis, tarsis brun-

neis.

Longueur 7 1/2 — 8 miilim.

Corps oblong, noir, luisant, assez convexe. Tête presque car-

rée, obsolètement ponctuée, front fovéolé, bec fortement ponc-

tué, de la longueur de cette dernière, un peu plus étroit, par-

semé de petites écailles blanches plus denses sur les côtés ainsi
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qu'autour des yeux. Antennes brunes à scape ferrugineux ou

ferrugineuses avec leur massue obscure. Prothorax un peu

moins long que large ou parfois guère moins long, graduelle-

ment rétréci en avant , un peu conique , oblique sur les côtés,

bisinué à la base, obsolètement ponctué en dessus, Êparsement

revêtu de petites écailles blanches arrondies formant vers les

côtés deux espèces de bandes longitudinales obsolètes plus denses.

Elytres parcimonieusement revêtues, principalement en arrière,

de petits poils hérissés pâles, très-légèrement parsemées do pe-

tites écailles blanches arrondies et offrant de petites taches écail-

leuses blanches nombreuses dont trois sur chacune disposées

transversalement au milieu ; sinuées à la base, arrondies aux

épaules, graduellement rétrécies en arrière , un peu acuminées

au sommet, régulièrement ponctuées -striées, points des stries

légèrement écartés, intervalles offrant de petits points enfoncés,

très-écartés, disposés en série longitudinale, d'où partent les

poils susmentionnés. Dessous du corps assez densément revêtu

de petites écailles blanches, abdomen longitudinalement dénudé

au milieu, finement pubescent. Pattes ferrugineuses, tarses bru-

nâtres.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

Doit se placer près du L. polUnarius, Sch.

LACHNOPE MULTIPONCTUÉ.

LACUNOPUS MULTIPUiNCTATUS, Jacquelin-DuvaL

Oblongus, niger, squatmilis rotundatis albidis undique

tedus; thorace suhconico, obsolète punctato, utrinque linea

intramarqinali obsoleta densius squamosa vario; elytris

regulariter punctato-striatis, pilis erectis pallidis adspersis,

maculisque disco nonnullis densius albido-squamosis obso-

lète notatis; pedibus ferrugineis, tibiis tarsisque brunneis.

Longueur 8 millim.

Corps oblong, noir, assez convexe , entièrement revêtu de

petites écailles blanches arrondies
,

plus serrées en dessous.
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Tôle*presque carrée, obsolètement ponctuée, front fovéolé, bec

(le là longueur de cette dernière, un peu plus étroit, fortement

ponctué. Antennes ferrugineuses, massue obscure. Prothorax

un peu moins long que large, graduellement rétréci en avant,

un peu co3que, oblique sur les côtés, bisinué à la base, obso-

lètement ponctué en dessus, offrant vers les côtés deux lignes

longitudinales obsolètes plus densément écailleuses. Elytres par-

cimonieusement revêtues, principalement en arrière, de petits

poils hérissés pâles, offrant sur leur disque quelques taches blan-

ches subarrondies obsolètes plus densément écailleuses; sinuées

à la base, arrondies aux épaules, graduellement rétrécies en ar-

rière , acuminées ensemble au sommet , régulièrement ponc-

tuées-striées
,
points des stries très-légèrement écartés, inter-

valles obsolètement ponctués, offrant en outre quelques points

enfoncés mieux marqués, très-écartés , disposés en série longi-

tudinale, d'où partent les poils susmentionnés. Abdomen fine-

ment pubescent. Pattes revêtues de petites squamules blanches,

cuisses ferrugineuses, jambes et tarses bruns.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

Il est voisin du L. nweo-irroratus, mais s'en distingue très-

facilement.

LACHNOPË FARINEUX.

LACHNOPUS POLLINARIUS, Sch.

Ohlongus, niger, parum nitidus^ squamis alhido-subar-

genteis undique dense tectus, antennis basi piceis; rostro

piano, ruguloso; thorace oblongo^ convexo, confertim punc-

tulato; elytris punctato-striatis, interstitiis convexis^ con-

fertim alutaceis, pilis posterius longiusculis, erectis, fuscis

adspersis.

Longueur 8 — 11 niillim.

Schœn., CvrcuL, t. YI, f, p. 387, 16.



192 INSECTES.

<

LACHNOPE SUBLINÉE.

LACHNOPUS SUBLINEATUS, JacqueHn-Di^yl

.

Oblongus, niger, sqimmulis albidis imdique tectus ; rostro

canaliculato ; thorace conico, distincte subtiliter punctato,

lateribus Hneaque longitudinali média densius albido-squa-

mosis; elytris regulariter subremote punctato-striatis, in-

terstitiis confertim alutaceis, lineis longitudinalibus den-

sius albido-squamosis obsolète variis.

Longueur 9 — 12miIIira.

Corps oblong, noir, entièrement revêtu de petites écailles

oblongues blanchâtres. Tète presque carrée , distinctement

ponctuée-rugueuse, plane, bec de sa longueur et guère plus

étroit, angulé sur les côtés et longitudinalement canaliculé sur

toute sa longueur en dessus, ponctué-rugueux. Antennes noires.

Prothorax presque aussi long ou guère moins long que large,

graduellement rétréci en avant, conique, oblique sur les côtés,

fortement bisinué à la base, distinctement et assez finement

ponctué en dessus, ses côtés et une ligne longitudinale médiane

au milieu plus densément revêtus de squamules blanches. Ely-

tres parcimonieusement revêtues de petits poils courts, hérissés,

pâles, postérieurement plus longs et plus distincts, variées de

lignes longitudinales plus ou moins obsolètes plus densément

revêtues d'écaillés blanches; sinuées à la base, arrondies aux

épaules, déclives postérieurement, acuminées ensemble au som-

met , régulièrement ponctuées-striées, points des stries un peu

écartés, intervalles densément alutacés. Pattes d'un noir brun,

jambes d'un brun ferrugineux.

Cuba. CoUection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle il

était inscrit sous le nom que je lui ai conservé.

Il offre quelque ressemblance avec le Lachn. agrestis, Guérin-

Méneville [Rev. zool., 1850); mais sa taille est bien plus petite,

son prolhorax de forme toute différente, etc.
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GENRE PACHNÊE, PACHN/ELS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. II, i, p. o7, 02. — Sch.,

/. c, ?YI, I, p. 425, 198.

PACHNÈE AZURÉE.

PACHN.^US AZUKESCENS, Sch.

Oblongo-ellipticus, niger, squamulis densis azurescenti-

hus cupreo-inicantibiis vestitus, roUro vix carinato, tho-

racepostice leviter bisimmto, tenuissime canaliculato ; clytris

remote subtUiter punctato-striatis, basi singulatim obtuse

rotundatis, apice magis acuminatis.

Longueur 8 — 12 millim.

Schœn., Curcul., t. I, i, p. 58, 2. — Sch., /. r., t. VI,

1, p. 426, 2.

Var. Testaceus, squamulis cretaceis undiquc tectvs

,

antennis tarsisque ferrugineis.

Pachnœus griseus, Sch., /. c, t. Il, i, p. 59, 13.

Malgré l'asserlion de Germer, le P. litus nous paraît bien

distinct de cette espèce, comme nous le fait observer Schœn-

herr, par son prothorax plus profondément bisinué à la base et

ses élytres fortement lobées et avancées antérieurement.

PACHINÈE DE GERMAR.

PACHNŒUS LITUS, Germ.

Oblongo-pJJipticus , niger, squamulir, densis cœsiis tectus,

I usée tes. 13
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thorace vittis tribus elytrorumque margine flavo-albidis,

illo postice profunde bisinuato, his basi lobato-productis,

apice acuminatis.

Longueur 8 1/2—1% 1/2 millim.

Schœii., Ciircul., t. II, i, p. 59, 4.

Cyphus litus, Gerni., Ins. spéc, I, p. 431, 576.

Habite Cuba et le Mexique.

Variai magnitudine duplo, imo triplo minori, elylris

apice minus acutninato-productis

.

Variât etiam squamuUs virescente-albidis tectus.

GENRE CEPHALALGE, GEPHALALGES, Sch.

Schœn., Gen. et sp. Cnrml., t. YI, i, p. 467, 208.

Phylononms, Ghevrolat, Rev. zoolog. de M. Guérin-Méne-

viUe, 1838.

GÉPHALALGE DE CUBA.

CKPHALALGES CUB.î:, Chevrol.

Ovatus, niger, brunneo-sqnamosvs, remole atro-varie-

gains ; antennis teslaceis, extrorsum infuscatis ; rostro basi

obsolète canaliculato ; thorace supra paulo convexo, ante-

rius angustiore, confertim punctulato ; sciitello albido-squa-

moso; elylris mediocriter subremote punctato-slriatis.

Longueur 4 — 5 millim.

Schœn., Curcul., t. VI, i, p. 469, 2.
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Phyhnomus Cùbœ, Clievrolat, Rev. zool. de M. Guérin-

Méneville, 1838, p. 281.

^ Division des CLÉONIDES.

GENRE GÉONÈME, GEONEMUS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. II, i, p. 289, 127.

Geophilus, Scb., CurcuL Disp. méth., p. 161, 84.

Barynotîis, Germ., fns. sp. n., \.

Schoenherr a partagé ce genre en trois groupes d'après le bec

caréné, subégal ou canaliculé en dessus.

GÉONÈME A SQUAMES DORÉES.

GEONEMUS AUREOSQUAMOSUS , Reiclie.

Ohloïigo-ovaius, piceus, squamulis cinereis aurco-rosco

lepide micantibus dense oestitus, hreviter albido setulosus ;

fronle leviter canaliculatay rostro planiuscido ; thorace

subovato, antice atque poslice œqualiter angustato, basi

apiceque truncato, supra remote fortiter obsolète rugoso-

punctato, medio obsolète longitudinaliter canalkulalo, sœ-

pius obscuro obsolète trilineato; elytris distincte pimclato-

striatis, interstitiis conrexiusculis.

Longueur 10 1 2— 1,') 1 2 millirn.

Ce bel insecte fait partie des collections de MiM. Guérin-Méne-

ville et Chevrolat , il était inscrit dans cette dernière sous le

nom de Strangaliodes aureosquamosus Reiche, mais il n'appar-

tient pas certainement à ce dernier genre et se rapporte bien

au contraire au genre Geonemiis dans lequel je l'ai placé.

J'ignore si M. Reicbe a réellement décrit celle espèce.
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GËONÈME ALTERNANT.

CiEONEMUS ALTERNAIS, Scli.
C.

Oblongo-ovatm, niger, squamulis brunneis tectus; ros-

tro obsolète bisulcato; thorace remote rude punctato; elytrû

profunde punctato-striatis , macula dorsali ante médium

albido-squamosa et plaga média lata, transrerm, communi,

obscure umbrina, notatis.

Longueur 9 — 13 milliin.

Schœn., CurcuL, t. Il, i, p. 203, 4.

Deuxième légion. MÉCORHYNCHES.

Division des ÉRIRHINITES.

GENRE HEILÏPE, HEILIPUS, Germ.

Gerrn., Insp. spéc, I, p. 399. — Schœn., Gen. sp. Cure,

t. m, 1, p. 154, 190. — Sch., /. c, t. VII, H, p. 27,

351.

Rhychœnus, Fabr., S. el.

Schœnherr a divisé ce genre en deux races , suivant que les

deux premiers articles du funicule sont obconiques et subégaux

ou le deuxième presque le double plus long, les deux espèces

suivantes rentrent dans la première.

HEILIPE RUSTIQUE.

HEILIPUS RUSTICUS, Sch.

Oblongo-ovatus, niger, squamulis umhrinis et cinereis



INSECTES. 197

variegattis, ocuHs magnis, in fronte subapproMmatis ; rus-

tro longitudine thoracis; tliorace minus crebre granulato,

meilio carinula abbreviata, notato; elytris mbiililer punc-

tato-striaûs, transvenim rugulosis, macula dorsali pune

médium punctoque laterali ante médium, alro-holoserkeis,

notatis.

Mas. Rostro crassiore, nonnihil breviorCt basi carinato.

Femina. Paulo major, rostro teimiorc, longiore, non

carinatOj subtilUer punclulato.

Longueur 10 — 11 inilliin.

Schœn., Curcul., t. IIl, i, p. 209, 62.

Habile Cuba et le Mexique.

HEILÏPE GOUÏTELÉ.

HEILIPUS GUTTATUS, Schœn.

Oblongo-ovatus, niger, squamulis cervinis adspersus ;

antennis, rostro pedibusque rufescentibus ; rostro tenuiore,

subrecto, basi carinato ; thorace rugoso-punctato, titrinque

plaga cervino-squamosa punctisque quatuor dorsi parvis,

albidis, ornato; elytris evidenter punctato-striatis, trans-

versis rugosis, punctis pluribus albidis maculaque postica

cervino-squamosa, décoratis.

Longueur H niillim.

Schœn., Curcul., t. Vil, ii, p. 52, 44.
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GENRE OÏIDOCÈPHALE, OTIDOCEPHALUS, Chevr.

('fievrolat, Annal. Soc. ent. de Fr., I, i, p. lOf eti, iv,

p. 442, 4. — Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. III, i,

p. 363, 221. — Sch., /. c, t. VU, ii, p. 194, 390.

1. ROSTRUM XERES, FE.MORA DENTATA.

OTIDOCÉPHALE PUCE.

OTIDOCEPHALUS PULICARIUS, Sch.

Oblonyus, niger, nitidus, parce albo-pilosus ; antemia-

rum basi, capite, rostro, thorace tarsisque rufo-testaceis ;

rostro parum arcuato, capite vix longiore : thorace obovatOj,

supra cmwexo, crebre subtiliter punctulato ; elytris subova-

libus, subtiliter crebre punctato-striatis ; scutello pectorisqiie

linea laterali utrinque dense albo-tomentosis ; femoribiis

elongatis, vix clavatis, subtiis obsolète dentatis.

Longueur 3 niillim.

Schœn., Curcul, t. VII, p. 207, 17.

Habite Cuba et Porto-Rico.
,

H. RoSTRUiM SUPRA FOVEATUM , FEMORA MUTICA.

OTIDOCÉPHALE DE POEV.

OTIDOCEPHALUS POEY, Schœn.

PL. 9, FIG. 28.

Oblongus, ferruginem, nitidus, pilis alhidis parce adsper-

sm; rostro valido, focea magna, profunda impresso ; tho-
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rate obovato, gibbo, cum capte confertim pnndalo ; clytris

mhtililer strialo-punctatis, nigris, basi ferrugineis; ventre

piceo; femoribus muticis.

LoaguOTr 3 1/2 — 3 3/< miliim.

Schœii., Curml., t. III, i, p. 367, 0. — Dito, 1. \'II, ii,

p. 208, 20.

GENRE ANTHOiNOME, ANÏHONOMLS, Germ.

Germ., Mag., IV, p. 320. — Schœn., Gen. et sp. GurcuL,

t. III, I, p. 332, 217. — Sch., /.c, t. VII, ii, p. 212,

391.

Rhynchcenus, Fabr., S. el.

Ce genre se partage en dcu\ races, d'après les cuisses anté-

rieures qui peuvent être unidenlées ou bidentées en dessous
;

les deux insectes suivants appartiennent à la première.

ANTHONOME A ÉLYTRES PONCTUÉES.

ANTHONOMUS PUNCTIPENNIS, Sch.

Ooalm, niger, cinereo-tomentosus, antennis tarsisque tes-

taceis, rostro striato; thoracepunctato, dense tomentoso ; ely-

tris rude, punctato-striatis , inœqualiter cinereo-tomentosis.

Longueur 5 1/4 iiiiilim.

Schœn., CurcuL, t. III, p. 334, 2.

Nota. Gyllenhal, dont j'ai reproduit la diagnose, donne celte

espèce, dans l'ouvrage de Schœnherr, comme revêtue d'une

pubescence cendrée; toutefois l'exemplaire de cet insecte que

j'ai pu voir dans la collection de M. Guérin-Mcneville offrait

une pubescence fauve.
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AiNTHONOME PIEDS VARIÉS.

ANTHONOMLS VARIPES, Jacquelin-Duva>

SubovatuSy mjro-suhœneus, nïtidus, parce albo-tomen-

tosus, antennis fusco-testaceis, medio dilutionhus, femorum
basi, tibiarum summa parle maxima tarsisque testaceis;

femoribus anticis lotis nigro - brunneis ; rostro elongalo,

modice arcualo, basi substriato, j'ronle foveolata; thorace

subconico, inlra apicem leviter conslruio, sat crebre forti-

terquc punctato; sculello albo-pubescente ; elytris breoiori-

bns, sat fortiler pimctato-slriatis ; femoribus omnibus sublus

dente parvo acuto instructis.

Longueur 2 1/4 — 21/2 inillini.

Corps ovalaire, luisant, assez convexe, noir, offrant à peine

un léger reflet bronzé, très-parcimonieusement revêtu de petits

poils ou squamules allongées blanchâtres, lesquelles recouvrent

récusson et forment ordinairement une petite tache blanche de

chaque côté sur l'épaule. Tête arrondie, convexe, obsolètement

pointillée, offrant une petite fossette bien marquée au milieu

sur le front; bec presque de la longueur des élytres, assez

mince, cylindrique, un peu arqué, obsolètement pointillé, légè-

rement substrié à la base, glabre. Antennes grêles, assez lon-

gues, d'un brun testacé, l'extrémité du scape et le premier ar-

ticle du funicule d'un jaune testacé, massue oblongue. Protho-

rax subconique, un peu moins long que large, plus étroit en

avant, tronqué au sommet et légèrement resserré devant celui-ci,

un peu élargi et arrondi sur les côtés en arrière, légèrement

bisinué à la base, assez densément et fortement ponctué en

dessus. Ecusson petit, arrondi, recouvert de squamules blan-

ches. Elytres moitié plus larges que le prothorax à la base, à

épaules élevées et obtusément angulées, plus de deux fois aussi

longues, convexes en dessus, postérieurement déclives, assez

fortement ponctuées-striées , intervalles très-faiblement con-
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vexes, à peu près lisses ou offrant surtout les internes une série

de petits points tout à fait obsolètes. Dessous noir, parcimo-

nieiiseraent revêtu de squamules allongées blanches. Pattes va-

riées, cuisses d'un noir brun, les antérieures en entier, les

quatre autres d'un roux testacé à la base, jambes et tarses tes-

tacés, la base des premières brune ; cuisses armées en dessous

d'une petite dent aiguë moins marquée aux postérieures.

Collections de MM. Guérin-Méneville et Chevrolat, dans les-

quelles il était inscrit sous le nom d'^. pulicarius, mais la des-

cription de Schœnherr ne peut nullement s'y rapporter. Il est

plus voisin des A. tenebrosus et mexicanus entre lesquels on

peut le placer.

GENRE BOTANÉBIE, BOTANEBIUS, Sch.

Scliœn., Gen. et sp. CurcuLj, t. III, i, p. 359, 1 .
— Sch.,

/. c, VII, II, p. 240, 395.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce.

BOTANÉBIE TUBEBCULÉE.

BOTANEBIUS TUBERCULATUS, Sch.

Niger, obscurus, thorace pectoreque dense pallido-squa-

mulosis pilosisque, anlennis tarsisque totu, femoribiis basi

tibiisque apice ferrwjincis, thorace parvo, transverso, cana-

liculato, qimdrituberciilato, elytris amplis, abrupte, remote

pimctato-striatis, tuberculis numerosis adspersis.

Longueur 3 2/3 — 4 raillim

.

Schœn., Curcul., t. III, i, p. 359, 1

.

GENRE LONCHOPHOBE, LONCHOPHOBIS, Chcvr.

Chevrolat, Annal. Soc. eut. Fr., I, p. 215. — Schœn.,

Gen. et sp. Curcul. , t. III, i, p. 391 , 225.
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LONCHOPHORE ULCÉREUX.

LONCHOPHORUS PETIMINOSUS, 5c/i.(.

Piceo-niger, pedibus dilutioribus, squamis helvolis ple-

nmique obtectus; rostro pubeacente, nigro; thorace helvo-

squamoso, vitta média grisea ; scutello albo; elytris oblongis,

humeris spinoso-produclis , apice subtruncatis , lateribus

deflexis, griseis, plaga magna laterali, trapezoidali, et

umbra ante apicem, fusco-nigris.

Longueur H millim.

Schœn., CurcuL, t. III, i, p. 395, 5.

Lonch. humeralis, Chevr., Sch., /. c, p. 365, 4.

GENRE STERNÈQUE, STERNECHUS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CMrmL, t. III, i, p. 472, 245. —
Sch., /. c, t. VII, II, p. 353, 434.

Orobitis, Germ., Ins. sp., I.

STERNÈQUE INSULAIRE.

STERNECHUS INSULARIS. Sch.

Ovatus, nigro-piceus, subnitidus, squamulis pallidis par-

cissime adspersus, (route rostroque tenuiter canaliculatis

,

thorace evidenter crebrius punctato, antice subito angustato,

elytris mediocriter punctato-striatis, transversim rugulosis,

pane humenim breviter unidentatis, sterno breviter por-

recto.

Longueur 3 2/3 — i niillini.

Schœn., Curcul., t. VII, ii, p. 356, 6.
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GENRE ANCHONE, ANCHONUS, Sch.

Schœn., îm. sp. CurcuL, t. III, ii, p. 507, 251 . — Sch.,

/. c, t. VII, II, p. 388, 442.

Deux groupes sont établis dans ce genre : le premier ren-

ferme les espèces dont le bec n'est point resserré à la base et

le second celles dans lesquelles il est au contraire étranglé
;

l'espèce ci-après rentre dans le deuxième groupe.

ANCHONE POURCEAU.

ANCHONUS SUILLUS, Fabr.

Ovatus, niijer, opacus, parce fusco-griseo-pulverulentus ;

rostro basi constricto, subseriatim excavato-punctaio, versus

basin parum ampliato ; thorace varioloso, intraapicem con-

stricto, lateribus subœqnaliter ampliatis ; elytris seriato-

pimctatis, apice impressis , absque tuhercuUs , interstitiis

parum convexis, granulatis, tenuissime griseo-setulosis ; pe~

dibus breviter setulosis ; antennis, pijgidio tarsisqne, piceo-

ferrugineis.

Lougueur î — 4 3/4 inillim.

Fabr., Syst. cl., II, p. 442, 22 (Rhynchœnus) .
— Schœn.,

CurciiL, t. III, 11, p. 508, 1 . — Id., t. VII, ii, p. 400,

16.

Habite les îles de l'Amérique méridionale.

Division des APOSTASIMÉRITES.

Sous-Divisio> DES CHOLITES.
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GENRE NANE, NANUS, Sch.

Schœn., Gen. sp. CurcuL, t. YIII, i, p. 89, 4%"^.

NANE UNIFORME.

NANUS UNIFORMIS, Sch.

Oblongus, rufo-ferrugineus, subnitidus, glaher, tharace

subquadrangulo, anterius subito angustato, supra dorso valde

depresso, crebre sat profimde punctato; elytris mediocriler

punctato-striatis , interstitiis parum convexis, lœvibus.

Mas. Nonnihil major ; femoribus suhtus acute dentatis.

FeminA . Minor ; femoribus muticis .

Longueur 3 — 5 milliui.

Schœn., CurcuL, t. VIII, i, p. 90, 1.

Habite Cuba et Porto-Rico.

Subdivision des BARIDITES.

Poitrine ou subintègre ou plus moins distinctement canali-

culée entre les pattes antérieures.

GENRE BARIDIE, BARIDIUS, Sch.

Schœn., Gen. sp. CurcuL, t. 111, ii, p. 643, 287. — Id.,

t. VIII, I, p. 114, 487.

Baris, (iei'm., Ins. sp., I, p. 197.
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BARIDIE A QUATRE TACHES.

BARIDIUS QUAORIiMACULATUS, Sch.

PL. 9, FIG. 29.

Oblongo-ovatiis, ater, obscurus; rostro longiori, arcualo ;

thorace latiore, sat eonfertim pundato; elytris punctato-

striatis, interstitm suhiiliter punctulatis, singulo maculn

dnabus e squamulis fulvescentibus , anteriore majore.

Longueur 5 raillim.

Schœn., CurmiL, t. III, ii, p. 661, 20.

BARIDIE AZURÉE.

BARIDIUS AZUREUS, Sch.

PL. 9, FIG. 30.

Oblongo-ovatus, azureus, îiitidus; rostro modice arcuato,

mbtiliter punctulato, viridi-œneo; thorace obsolète punctu-

lato; elytris mbtiliter striato-punctatis, interstitm lœvibus,

humeris elevatis.

Longueur 5 millim.

Schœn., CureiU., t. III, ii, p. 668, 28.

BARIDIE BLEUATRE.

BARIDIUS CHALYB^US, Sch.

Oblongo-ovatus, nigro-cœrulescens^parumnitidus, glaber;

capite crebrc punctulato ; rostro tenuiori, arcuato ; thorace

convexo, dorso subremote lateribus crebre punctato, rotun-

dato-ampliato : elytris mediocriter punctato -striatis, intersti-

tiis, planis, vage subremote punctulatis.
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Longueur 5— 5 1/3 millim.

Schœn., CurcuL, t. YIII, i, p. 126, 30.

GENRE CENTRINE, CENTRINIS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. III, ii, p. 736, 290. —
Baris, Germ., Ins. sp., I. — Balaninus, Germ., /. c.

Schœnherr divise ce genre en deux groupes : dans le pre-

mier le prothorax est non ou très-obsolètement canahculé en

dessous pour recevoir le bec, dans le second il est au contraire

plus ou moins distinctement canaliculé; ces groupes se subdi-

visent ensuite d'après les cuisses mutiques ou dentées en des-

sous. Les espèces suivantes appartiennent à la subdivision pre-

mière du premier groupe.

CENTRINE TRES-PONCTUÉ.

CENTRINUS PUNCTATISSIMUS, Sch.

Breviter ovalis , niger, squamulis nonnullis niveis adsper-

sus ; rostro arcuato ; thorace rude minus confertim punctato,

subcarinato; elytris striatis, interstitiis pundulatis, macula

parva basali et alia infra médium e squamulis nonnullis ni-

veis condensatis, pectore utrinque niveo maculato.

Longueur 3 — 4 1/4 millim.

Schœn., CurcuL, t. ÏII, ii, p. 750, 21.

CENTRINE ORLONG.

CENTRINUS OBLONGUS, Sch.

Ohlongo-ovalis, ater, nitidus, glaber, antennis ferrugi-
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we/s* capite refnote punctulato; rostro arcuaio, basi coni'

presso; thorace antice constricto, lateribus fere recto, subtili-

ter .remote punctulato; elytris striatis, interstitiis obsolète

vagepunctulatis.

Longueur 7 millim.

Schœn., CurcuL, t. III, 2, 752, 23,

Hiabite le Brésil et Cuba.

CENTRIINE SOYEUX.

CENTRINUS HOLOSERICEUS, Sch.

EUipticus, niger, mbdepressus, squamuUs pilifœmibus

palliais depressis undique vestitus ; thorace punctato, anterius

sensim angustato, constricto ; elytris punctato-striatis, poste-

rius maculis nonnullis denudatis, nigris, notatisy quarum

una transversa intra médium marginis lateralis, altéra intra

illam in disco, interdum obsoleta, tertia posterius intra mar-

ginem et démuni ultima intra apicem communis, difformis.

Var. Squamositate albida undiqiie vestitus.

Longueur 4 millim.

Schœn., CurcuL, t. III, ii, p. 760, 33.

Baridius penicellus, Say, Descr. Curcul. et Ann.^ p. 17, 3.

Amérique boréale. Cuba.

GENRE DIORYMÈRE, DIORYMERUS, Sch.

Schœn., Gen. etsp. Curcul., t. III, ii, p. 799, 294.
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DIORYMÈRE DE GERMAR.

DIORYMERUS PELLOS, Jacquelin-Duval.

Subovatus, atro-cyaneus, iiitidus, corpore subtns sparsim

subtilissime punctulato hinc inde rude imnctato ; fronte tram-

versim impressa ; rostro compressa, arcuato, remote punchi-

lato; thorace conico, quam subtilissime remote punctulato,

antice subito angustato; elytris subtilissime remote punctu-

lato-lineatis ; tibiis basi cvrratis, posterioribus extiis basi

angulato -productis .

Longueur 3 2/3 inillim.

Subovalaire, fortement convexe, d'un noir bleuâtre, très-lui-

sant, glabre. Tête petite, globuleuse, très-finement pointillée,

offrant une impression transverse bien distincte entre les yeux

à la base du bec; ceux-ci latéraux, oblongs, subdéprimés; bec

environ de la longueur du prothorax, épais, comprimé, assez

arqué, finement et éparsement pointillé en dessus, à points plus

forts sur les côtés. Antennes insérées au milieu du bec, d'un

noir de poix, assez fortes, massue acuminée, pubescente, ovale-

oblongue. Prothorax aussi long que large à la base, rétréci en

avant , subconique, arrondi et légèrement prolongé dans son

milieu au bord antérieur, légèrement arrondi sur les côtés, bi-

sinué de chaque côté à la base, prolongé sur l'écusson, prolon-

gement légèrement subéchancré au sommet offrant quatre points

légers disposés transversalement devant celui-ci , dessus éparse-

ment et tout à fait subtilement pointillé, offrant une légère im-

pression transverse dans sa partie antérieure qui se trouve un

peu tubulée et des points enfoncés bien marqués transversa-

lement disposés dans cette impression. Ecusson presque carré,

bien distinct. Elytres triangulaires, à peine plus larges que le

prothorax à la base, immédiatement élargies ensuite aux épaules

qui sont un peu saillantes mais obtusément arrondies, graduel-

lement rétrécies vers l'extrémité en arrière, arrondies ensemble

au sommet
,
gibbeuses en dessus , une fois et demie environ
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aussi longues que le prolhorax, infléchies sur les côtés, offrant

en dessus des lignes longitudinales obsolètes de petits points

enfoncés écartés très-subtils et dans leurs intervalles une ligne

analogue de petits points à peine marqués et extrêmement fîns,

ligne juxtaluturale plus distincte, son extrémité ainsi que celle

des deuxième, troisième et dernière stries enfoncée bien mar-

quée. Dessous du corps finement et éparsement pointillé, offrant

en divers endroits quelques gros points enfoncés très-marqués.

Pattes robustes, assez courtes, pointillées, luisantes; cuisses

faiblement en massue, jambes comprimées, un peu courbes ou

comme coudées à la base, les postérieures et intermédiaires dis-

tinctement angulées extérieurement vers celle-ci, toutes fine-

ment denticulées intérieurement ; tarses assez élargis.

Cet insecte m'a été communiqué par M. Guérin-Méneville

sous le nom inédit de Diorymerus pellos Germar, que je lui ai

conservé.

GENRE EURHINE, EURHINUS, Sch.

Schœn., Gen. sp. Cîircul.y t. III, ii, p. 812, 295.

Macrorhinus, Latr., Règn. anim., p. 395.

EURHINE AGRÈARLE.

EURHINUS FESTIVUS, Fahr.

Brevissime ovalis, viridi mhœneus, nitidissimus
, glaher ;

antemiis nigro-cœrukscentibus, capite rostroque stibtilissime

remote pimctulatis ; thorace anterius mbito anguMato, tubu-

lato, subtilissime, remote, vage punctulato; sciitello trans-

verso, apice rotundato; elytris remote tenuiter ptmctato-stria-

tis, interstitiis obsolète punctulatis, pone humeros angulatis.

Longueur 7 1/3 niillim.

Schœn., CurcuL, t. III, ii, p. 815, 4. — Sch., /. c,
t. VIII, I, p. 289, 4.

Insectes. 14
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Hhynchœnm (eUkm, Fabr., Spt. t'/.. H, p. 445, 37. —
Oliv., Ent., V, Lxxxiii, p. 119, 66; t. XXIX, f. 436.

Habite Surinam, Cayenne et Cuba.
^

Division des CHYPTORHYNCHIïES.

Poitrine le plus souvent distinctement canaliculée entre les

pattes antérieures.

GENRE CRYPTORHYNQUE, CRYPTORHYNCHUS, ///.

Illig., Mag., VI, p. 330. — Schœn., Gen. sp. CurcuL,

t. IV, I, p. 47, 304. — Sch., /. o., t. VÏIl, i, p. 303,

511.

RhynchœnuH, Fabr., Syst. e/., II.

I. CAPUT iEQUALE; HUMERI OBTUSE ANGULATI.

A. FEMORA DENTATA.

CRYPTORHYNQUE DE SCHOENHERR.

CRYPTORHYNCHUS LEVIDIPUS, Sch.

Ovalis, nùfcr, squamuUs fusco-griseis tectus; antennis

fernigineis ; rostro paulo arcuato ; thorace crebre profundc

punctato, carinato; ehjtris punctato-striatis, interstitiis con-

vexis, singulo eîytro in dorso postico lineola abbreviata,

alfa; femoribm acute dentatis.

Longueur 5 1/2 millim.

Schœn., Cmcul, t. IV, i, p. 75, 29.
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CRYPTORHYNQUE CRAPAUD.

CRYi^rORHYNCHUS BUFOINIUS, Jacquelin-Duval.

Ovalis, niger, squamulis fusco-fjriseis tectus, ehjtris ma-

culis paUidioribus nebiilose variegatis, antennis ferrugineis;

rosîro Icriter arcuato, basi longitudinaliter carinato; thorace

snbconicOj crebre profunde rugoso-punctato, medio leviter

carinato ; elytris remote punctato-striatis, interstitiis eleva-

tis, convexis: femoribus subtiis obtuse dentatis.

LoDgiiear 7 millim.

Ovalaire, noir, entièrement revêtu de squamules d'un gris

brunâtre ou obscur, varié de gris blanchâtre sur les élytres.

Tête arrondie, densément et profondément ponctuée; yeux peu

saillants, oblongs ; bec de la longueur du prothorax, cylindrique,

légèrement arqué, striolé rugueux jusque vers le milieu, poin-

tillé dans sa seconde moitié, distinctement caréné longitudina-

lement à la base, glabre. Antennes insérées au milieu du bec,

ferrugineuses je pense d'après le scape seule partie qui restât

dans l'unique individu que j'ai vu. Prothorax subconique, con-

vexe, moins long que large, rétréci en avant, légèrement res-

serré au sommet, distinctement échancré latéralement à son

bord antérieur, arrondi sur les côtés, légèrement bisinué à la

base, densément et fortement ponctué-rugueux, obsolètement

caréné longitudinalement au milieu. Ecusson arrondi. Elytres

presque tronquées à la base, un peu plus larges que le protho-

rax, environ trois fois aussi longues, obtusément arrondies aux

épaules, convexes, infléchies sur les côtés, légèrement rétrécies

en arrière, obtusément arrondies ensemble au sommet, stries

bien marquées, fortement ponctuées, points un peu écartés, in-

tervalles élevés et convexes, suture comme déprimée et moins

élevée; dessus varié de squamules d'un gris blanchâtre formant

principalement une ou deux petites taches à la base de chaque

côté de l'écusson, une ligne oblique allant de l'épaule à la su-
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ture derrière le milieu, quelques nébulosités ensuite el immé-

diatement après aux trois quarts environ une large bande trans-

verse se fondant insensiblement en arrière. Dessous noir, pro-

fondément ponctué, parsemé de squamules d'un gris brunâtre.

Pattes robustes, noires, densément ponctuées, revêtuts d'écaillés

grisâtres, intermédiaires un peu plus courtes; cuisses offrant en

dessous une petite dent obtuse moins marquée aux antérieures;

jambes un peu courbées à la base ; tarses allongés.

Cet insecte m'a été communiqué par M. Guérin-Méneville,

sous le nom de C. bufonius Klug inédit, nom que je lui ai con-

servé. Il est voisin du levidipus à côté duquel on peut le placer.

CRYPTORHYNQUE FRONTAL.

CRYPTORHYNCHUS FRONTALIS, Sch.

OvaVis, niger, squamulis hrunneis et cervinis variegatm ;

fronte profunde impressa, vertice pallido-sqamoso, rostro

striolato-rugoso ; thorace lato, sex tuberculato, lobis ocula-

ribus valde productis, macula ante-scutellari pallida deco-

rato; elytris bifariam, pumtato-striatis, interstitiis alternis

dorso elevatis, subtuberculatis ; femoribus acute dentatis.

Longueur 4 1/3 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, i. p. 118, 73.

B. FEMOBA MUTICA.

CRYPTORHYNQUE DE CUBA.

CRYPTORHYNCHUS CUBE, Sch,

Oblongus, convexus, feirugineus, parce silaceo-squamo-

sus; rostro crasso, confertim punctulato, arcuato; thorace

confertim rugiiloso- punctato, dorso obsolète canalkulato.
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intra apiccni levilcr œnslrido; elytris paruntprofunde punc-

tato-strkuis, iulcrstitus subconvexis, plaga magna humcrali

apiceque dense sUaceo-squamosis.

Lougueur 4 milliin.

Schœii., CmcuL, t. VIII, i, p. 342, 123.

CRYPTORIIYNQUE ROISSATRE.

CRYPTOUIIYNCHUS RAVLS, Sch,

Ovatiis, convexiis, fusco-sqnamosus, brcviter albo-sclu-

losus: antennis fernujineis; thorace latiore, crebre parum

profunde punctato , dorso late longitudinaliter impresso ,

margine inipressionis elevato, miter lus subito postke nonni-

hil angustato ; clytris profundius pumtato-strialis, intcrsti-

tiis alternis elevatis, subcarinatis, hiimeris obtuse angii-

latis.

Longueur 8 millim.

Schœn., Cunul, t. VIII, i, p. 347, 136.

II. CAPDT SUB.EQUALE ; IIUMERI AUX ANTRORSCM PROMINDLI,

SUBACUTI, AUT RECTANGULI ; FËMORA SEMPER DENTATA.

CRYPTORHYiNQUE DIFFICILE.

CRYPTORHYNCHUS DIFFICILIS, Sch.

Ocalis, ater, opacus, antennis ferrugineis; rostro sîibte-

nui, modîce arcuato, basi carinato ; thorace convexo, longi-

tudinaliter sat rude rugoso, dorso carinato; chjtris orhraceo

macidatis et subfascialis , striatim punctatis , intcrstitiis

minus remote granulatis; femoribus arute dentatis.
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Longueur 7 1/4 millim.

Schœii., CurcuL, t. IV, i, p. 1 52, 1 11

.

CRYPTOUHYNQUE MI-PARTI.
^

CMPTORHYNCHUS DIMIDIATUS, Sch.

Ohlomjo-ovalis, nigro-piceus, squamulis dilute umhrinis,

vestitits, antennis rufo-testaceis ; rostro modice arcuato,

tenuiori, basi obsolète carinato, profundius punctato; thorace

antice valde constricto, crebre profunde punctato; elytris

punctato-striatis, interstitUs alternis subelevatis^ a medio ad

apicem pallido-squamosis ; femoribm acute dentatis.

Longueur 4 3/4 milliiu.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 156, 115.

GENRE MACROMÈRE, MACROMERLS, Sch.

Schœn., Gtm. sp. CurcuL, t. IV, i, p. 183, 308.

Pœcilma, Gerin., Ins. sp., I.

MACROMÈRE CLAVIPÈDE.

MACUOMERUS CLAVIPES, Sch.

Rhomhicus, niger, squamulis cervinis atrisque variegatus;

thorace profunde remote punctato, carinato, utrinquc vitta

pallida notato; elytris profunde punctato-striatis, interstitUs

subcleratis, grcmulatis; macula supra-humerali fasciaque

postica, dilute ochraceo-squamosis, decoratis.

Mas. Pedibus aMicis longissmis, tibiis apicem versus

inflexis, tarsis subtus longe et dense brunneo ciliatis.
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FemiiNa. Pedibus antlcis elongaiis, femoribm evidenter

dentatis, tibiis apicem \-)ersus vix arcuaùs, tarsis subtns

fulvo-spongiosis.

t
Lousueur 10 niilliin.

Scliœn., CurcuL, t. IV, i, p. 185, 3.

GENRE PSEUDOME, PSEUDOMUS, Soh.

Scliœn., Gen. et sp. CurcuL, t. IV, i, p. 263, 320.

PSEUDOME VEUF.

PSEUDOMUS VIDUUS, Scli,

Ovalis, convexus, ater, subnitidus; thorace remole punc-

tulato, basi utrinque macula transversa pallido-sqiiamosa

notato; elytris punctis profundis, ohlonçjis, seriatim impres-

sis, excavatis, in medio fascia transversa et longe pone mé-

dium macula parva e squamulis pallidis, ornatis ; femoribus

obtuse dentatis.

Lougueur 5 raillim.

ScliŒîi., Curciil., t. IV, I, p. 265, 2.

PSEUDOME NOTÉ.

PSEUDOMUS NOTATUS, Sch.

Ovalis^ convexus, niger, thorace breviori, profunde minus

crebre punctato, subcarinato; elytris piceis, apice conjunctim

obtuse rotundatis, punctis profundis, oblongis, seriatim im-

pressis, excavatis, basi litura obsokta et in dorso postice
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macula magna, commimi, apice amminata, e squamuUs

flavo-albidis, ornatis ; femoribus de?itatis.

Yar. Elytris Inteo variegatis, parce ochraceo-^^quamosisy

maculis duabus basalibus didymis coticoloribus , macula pos-

tica niveo-squamosa

.

Longueur 4 3/4—5 1/4 millini.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 266, 3.

PSEUDOME TACHETÉ.

PSEUDOMUS APIATUS, Sch.

Ovalis , angustior, convexus , iiigery squamuUs albidis

parce adspersus ; antennis testaceis; rostro confertim punctu-

lato, medio tenuiter carinato ; thorace angustiori, breviori,

profunde minus crebre punctato; elytris apice coïijunctim

rotundatis, punctis oblongis, minus profundis, seriatim im-

pressis, excavatis, in dorso postico macula magna, oblongo-

quadrata communi e squamuUs albidis ornatis; femoribus

breviter obtuse dentatis.

Lougueur 5 millira.

Schœn., CurcuL, t. VIII, i, p. 389, 5.

PSEUDOME POINTU.

PSEUDOMUS ACUMINATUS, Sch.

Ovalis, convexus, niger, parum nitidus, glaber; rostro

confertim punctato ; thorace hreviori, profunde minus crebre

punctato ; elytris apice singulatim rotundatis, punctis nmgms
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oblongis, profundis, seriatlm impressis cxcavatis, interstitiis

sublœvibus; femoribus brcviter obtuse dentatis.

Longueur 5 inillini.

f

Schœn., CurcuL, t. VIII, i, p. 390, 6.

PSEUDOME FISTULEUX.

PSEUDOMUS FISTULOSUS, Sch.

Ovatus^ convexus, ater, subnitidus^ squamuUs albidis

parce adspersus ; rostro riiguloso punctato, thorace brcviter

subconico, subtilissime remote punctato, basi punctis tribus

albo-squamosis ; elytris punctis profundis^ rotundis, seriatlm

impressis excavatis^ interstitiis lœvibus ; femoribus dentatis.

Longueur 41/2— 5 1/4 millini.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 268, 5.

GENRE ULOSOME, ULOSOMUS, Sch.

Schœn., Gen. etsp. CurcuL, t. IV, i, p. 316, 332.

Tylodes, Dej., Cat. Col., 2* édit., p. 296.

ULOSOME IMMONDE.

ULOSOMUS TMMUNDUS, Sch.

Ovalis, niger, dense helvolo-squamosus ; fronte canalicu-

lata; thorace antice quadritubcrculatOj medio caiialiculato,

mox pone apicem transvcrsim profunde impresso ; elytris

valde convexiSy dorso minus reguJaritcr punctato-slriatis,

tubcrculatis.
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Longueur 1/2 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 317, 1.

GENRE TYLODE, TYLODES, Sch!

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 320, 333. — Sch., /. r.,

t. VIII, I, p. 404, 541

.

Schoenherr a partagé ce genre en deux groupes d'après les

cuisses mutiques ou plus ou moins distinctement dentées en

dessous; les espèces suivantes appartiennent au second groupe.

TYLODE PORTE-BULLE.

TYLODES BULLATUS, Sch.

Breviter ovalis, nige7\ squamulis dilute cervinis et palli-

ais variegatus; rostro breviore, minus arcuato ; thorace

ffmplo, lato, antice valde angustato, transversim impresso,

macula magna baseos triangulari dilution notato; elytris

apicedilutius squamosis, obsolète punctato-striatis ; intersti-

tiis alternis modice elevatis, granulatis, basi utrinque tuber-

culis binis atro -squamosis, obsitis; femoribus acute den-

tatis.

Longueur 4 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 340, 15 (Acalles). — Sch.,

Curcul, t. YIII,i, p. 408, 13.

Tylodus strumosus, Dej., Cat.

TYLODE COU LARGE.

TYLODES LATICOLLIS, Sch.

Breviter ovalis, niger, unibrino-squamosus, rostro Ion-
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giore, viacjis arcuato; tliorace amplo, kilo, antke subito an-

ijustato, comtricto, apice ipso atrinqiie tuberctilato, linea

média angusta albida decorato ; elytris a medio apicem versus

lœtc cerripn-squamosis, obsolète pimctato-striatis, interstitiis

(dternis abrupte costatis; femoribus aciite dentatis.

Longueur 5 1/3 millim.

Schœn., CurmL, t. IV, i, p. 341, 16 {Acalles). — Sch.,

CurcuL, t. Vin, I, p. 408, 14.

ÏYLODE GRAND COU.

TYl.ODES MAGNICOLUS, Sch.

Breviter ODalis, uiger, atro-squamosus ; rostro breviore,

rrassiore, armato ; thorace amplo, lato, antice subito angus-

lato, minus profunde constricto, in medio dorsi utrinque

tuberculato ; elytris porte médium apicem versus lœte cervino-

squamosis, obsolète pimctato-striatis, interstitiis aitémis an-

tice abrupte costatis ; femoribus acute dentatis.

Longueur 4 millim.

Schœn., Curcul., r. IV, i, p. 342, 17 (Acalles). — Sch.,

Ciircul.,t. VIII, 1, p. 408, 15.

TYLODE A QUATRE PLIS.

TYLODES QUADRIPLICATUS. Jacquelin-Duval.

Breviter oralis, ferrugineus, squamulis umbrinis vestitus,

macula gcmina verticis, elytrorumque punctis sexdorso me-

dio sutura transvcrsim angulariter dispositis, pallide flavis ;

rostro elongato arcuato; thorace amplo, lato, latcribus me-
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diis rotundatOy medio subtiliter carinato ; elijtris leoiter punc-

tato-striatis, interstitiis 3, ^etl elevatis; femoribus acule

dentatis.

i
Longueur 4 3/4millim.

Corps ovalaire, convexe, entièrement ferrugineux , revêtu de

squamules brunâtres, à peine varié de quelques squamnles jau-

nâtres. Tête petite, arrondie, ponctuée, offrant une ligne éle-

vée longitudinale fine obsolète qui part de la base du bec et va

jusqu'au vertex où elle sépare deux taches rondes contiguës

d'un flave pâle; yeux noirs, ovalaires, peu saillants; bec de la

longueur du prothorax, cylindrique, infléchi, un peu arqué,

pointillé, distinctement striolé de chaque côté depuis la base

jusque vers le sommet. Antennes insérées au delà du milieu du

bec, assez grêles, ferrugineuses, massue oblongue. Prolhorax

environ deux fois aussi large que long, fortement arrondi sur

le milieu des côtés, un peu rétréci en avant et en arrière, très-

légèrement impressionné devant le bord antérieur, légèrement

bisinué à la base, non tubercule, égal en dessus, densément

ponctué et finement caréné longitudinalement au milieu. Ely-

tres à peu près de la largeur du prothorax dans son milieu, un

peu plus larges que sa base, à épaules légèrement saillantes, gra-

duellement rétrécies en arrière à partir du milieu, atténuées à

l'extrémité, un peu arrondies ensemble au sommet, assez con-

vexes en dessus, postérieurement déclives, légèrement ponc-

tuées-striées , à troisième, cinquième et septième intervalles

élevés et convexes, offrant sur la suture immédiatement der-

rière le milieu un petit chevron renversé en V obtusément ou-

vert formé de six points ou petites taches flaves. Pattes robustes,

ferrugineuses, revêtues de squamules brunâtres et très-légère-

ment variées d'ocracé; cuisses légèrement en massue, armées

en dessous d'une dent aiguë bien distincte; jambes comprimées,

un peu courbées à la base; tarses allongés.

Collection de M. Guéri n-Méneville dans laquelle il était in-

scrit sous le nom d'Acalles quadriplicatus Germ. inédit, nom
que je lui ai conservé.
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GE^RE ACALLE, ACALLES, Sch.

Schœn., €en. et sp. CurciiL, t. IV, i, p. 325, 334. —
Sch., /. c, t. VIII, 1, p. 408,543.

ACALLE APICAL.

ACALLES APICAUS, Sch.

PL. 9, FIG. 17.

Obloîigo-ovatus, nigcr, aqummilis silaceis tectm ; thorace

profimde remo/e rugoso-piinctato, dorso longitudinalitcr im-

presso, mit ice carinato, medio îransversimtubcrculato, plaga

utrinqne basali aira notato; elytris a basi ultra médium
plaga magna fusco-atra ornatis, apice dilutius squamosis,

sat pivfunde punctato-striatis, interstitiis alternis basi ele-

vatis, tuberculatis ; femoribus muticis.

Longueur 8— 9 1/2 millini.

Scliœn., C^lrcuL, t. IV, i, p. 326, 1

.

GENRE EUSCÈPE, EUSCEPES, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. VIII, i, p. 429, 546.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce.

EUSCÈPE POURCEAU.

EUSCEPES PORCELLUS, Sch.

Oblongus, nigro-piceus, inœqualiter ochraceo-squamulo-

sus, bréviter setosus ; antennis ferrugineis , rostro arcuato,

confertim punctulato; thorace crebre pimctulato, tenuiter
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canaliculato ; elytris sat profunde punctato-siriatis, intersti-

liis convexis, medio transversim late denudatis.

Longueur 5 1/2 millim.

(

Schœn., CurcuL, t. VIIÎ, i, p. i30, 1.

Habite Cuba et Porto-Rico.

GENRE RHYSSOMATE, RHYSSOMATUS, Sch.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, 364, 338.— Sch., /. c, t. YIII,

II, p. 7, 551.

RHYSSOMATE COU PLISSÉ.

RHYSSOMATUS CRISPICOLLIS, Sch.

Subovatus , ater, opacus, oculis subcontiguis , antennis

iarmqiic ferrugineis ; rostro modice arcuato, basi obsolète

carinato , thorace subcarinato, oblique strigoso ; elytris bifa-

riam punctato-striatis , interstitiis alternis elevatis, carinatis.

Longueur 4 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 367, 3.

GENRE CHALCODERME, CHALCODERMUS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. IV, i, p. 377, 339.

CHALCODERME NOIR D'ÉRÈNE.

CHALCODERMUS EBENINUS, Sch.

Suboratus, ater, capite remote punctato, rostro modice
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arcuato, striolato-rugoso , thorace profunde remote punctato :

elytris pimctis profundis seriatim excavatis, interstitiis sub-

tilUsime punctulatis
; femorihis aciite, tibiisque quatuor an-

terioribus obtuse dentatis.

Longueur 4 — 5 milliin.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 391 , 13.

Vit dans le fruit i!u Phaseolus semineclus.

GENRE CONOTRACHÈLE, CONOTRACHELUS, Af^-.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. IV, i, p. 392, 440. —
Sch., /. c.,t. VIII, II, p. 15, 553.

Cryptorhynchus auctorum.

I. CoXvE ANTICiE APPROXIMAT^, UIMA IN PECTORE HAUD

CONTINUATA.

A. AnTENN^E in MEDIO ROSTRI îNSERTiE.

CONOTRACHÈLE DE GERMAR.

CONOTRACHELUS DIACONITUS, Germ., inéd.

Ovalis, piceo-ferriigineus, squamulis dilute brunneis et

albidis variegatus ; rostro longo, tenui, valde arcuato, basi

obsolète striolato ; thorace rugoso-punctato, antice carinato ;

elytris striato-punctatis, costis quatuor elevatis, dorsalibus

abruptis ; femoribus anteriorihus bi-^ posticis uni-dentatis,

crenulatis.

Longueur ô 2/3— 7 niillim.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 397, 4.
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B. ANTENNii: PONE MEDIUM ROSTRI INSERT^ffi.

CONOTRACHÈLE FATIGUÉ.

CONOTRACHELUS LASSULUS, Sch.

Ovalis, plceus, squamulis dilute brunneis dense adsper-

sus, rostro modice arcuato, basi striolato; thorace minus

crebre rugoso-punctato, carinula abbreviata, notato ; elytris

striato-piinctatis, costis tribus elevatis; interna pone médium

interrupta ; femoribus dentatis et denticulatis.

Longueur 6 millim.

Schœn., Curcul, t. IV, i, p. 409, 16.

CONOTRACHÈLE SERPENTIN.

CONOTRACHELUS SERPENTTNUS, Sch.

Ovalis, piceus, squamulis dilute brunneis dense adsper-

sus, rostro longo, valde arcuato, basi striolato-rugoso ; tho-

race confertim rugoso-punctato carinula obsoleta notato ;

elytris striato-punctatis, interstitiis allernis ^ et k a sutura

pone médium tantum elevatis; femoribus acute dentatis.

Longueur 6 — 7 millim.

Schœn., Curcul., t. IV, i, p. 402, 9.

II. Cox^ anticï: distantes, rima pectoralis magis DIS-

tincta; antenn.*; pone médium rostri insert^.

CONOTRACHÈLE VERTICAL.

CONOTRACHELUS VERTICALTS, Schœn.

Breviter ovalis, niger^ squamulis brunneis et cinereis va-
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riegatus; frmte macula didyma albido-squamosa ornata,

rosiro minus tenui, arcuato, profunde striolato-sulcato ; tho-

racerude rugoso, carinato, antice valde coarctato; elytris

bifariam punctato-striatis , interstitiis alternis elevatis, cari-

natis ; fenforibus obtuse dentatis.

Longueur 5—51/3 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 451 , 55.

GENRE PÉRIDINÈTE, PERIDINETUS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. Curcul, t. IV, i, p. 467, 344.

PÉRIDINÈTE TACHÉ.

PERIDINETUS MACULATUS, Sturm.

Ovalis, ater, subnitidus, supra sat dense nigro-squamosus :

fronte convexa, rostro validiusculo, modice arcuato, obsolète

carinato, basi striolato-rugoso ; thorace subconico, crebre

subtiliter punctulato, utrinque vitta lata albido et ochraceo-

squamosa; elytris subtiliter punctato-striatis, singulo macula

basali, fascia média et apicali albido-squamosis et ochraceo-

tinctis; femoribus acute dentatis, posticis alhido-annulatis.

longueur 5 — &2/3 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, i, p. 471, 3.

Cryptorhijnchus, id., Sturm., Ins. Cat. (1826), p. 128.

Heilipus Rœselii, Schœn., Curcul, t. III, i, p. 206, 57.

PÉRIDINÈTE DE POEY.

PERIDINETUS POEYI, Jacquelin-Duval.

Ovalis, ater, dense nigro-squamosus; fronte ronvexa,
Insectes. 15
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rostro breviusculo valida, modice arcuato, dono obsolète

carinato, hasi striolato-rugoso ; thorace suhconico, crebrc

subtiliter punctulato utrinque vitta lata antice latiore albido

et ochraceo-squamosa ; elytris subtiliter punctato-striatis,

sinfjîdo macula parva humerali, fascia média \ata intus

emarginata alteraque apicali albido-squamosis et ochraceo-

tinctis ; femoribiis acnte dentatis, apicem versus albido-macu-

latis.

longueur 5 naillim.

Tête subglobuleuse, opaque, densément revêtue d'écaillés

noires, offrant un point sur le vertex, une petite ligne de chaque

côté au bord interne des yeux et un peu la base du bec ocracés;

celui-ci de la longueur du prothorax, fort, épais, modérément

arqué, dénudé, légèrement luisant, obsolètement caréné sur le

dos, striolé-rugueux à partir de la base jusqu'au delà du milieu,

ponctué ensuite. Antennes insérées au delà du milieu du bec,

assez grêles, massue ovale-oblongue. Prothorax un peu plus

large que long, son bord antérieur un peu avancé dans son mi-

lieu , arrondi ,
plus étroit que la base, ses côtés légèrement ar-

rondis, non lobés derrière les yeux, base bisinuée, lobe médian

un peu tronqué, dessus médiocrement convexe densément et

finement pointillé , densément revêtu d'écaillés noires , offrant

de chaque côté une large bande squameuse blanchâtre plus large

antérieurement en dedans et variée dans son milieu d'une tache

ocracée irrégulière. Elytres moins de trois fois aussi longues que

le prothorax, presque moitié plus larges que lui à la base, obtu-

sémenl angulées aux épaules, graduellement rétrécies en arrière,

un peu arrondies ensemble au sommet, médiocrement convexes,

finement striées-ponctuées, intervalles planes; densément revê-

tues d'écaillés noires, offrant chacune une toute petite tache ocra-

cée sur l'épaule, une large bande squameuse transverse blan-

châtre irrégulièrement variée d'ocracé commençant au-dessous

de l'épaule, coupée un peu obliquement en avant, fortement

échancrée en dedans et n'atteignant point tout à fait la suture,

finissant derrière le milieu postérieurement et offrant un petit

prolongement en arrière sur le quatrième intervalle, et enfin un
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peu avant le sommet une bande légèrement si nuée, également

transverse, immédiatement suivie d'un point arrondi apical,

formée de squames blanchâtres et légèrement marginée d'o-

cracé. Dessous du corps noir, prothorax et poitrine densément

revêtus d'écailles variées ocracées et blanchâtres, quelques écailles

ocracées aussi de chaque côté de l'abdomen à la base ; premier

et deuxième segments abdominaux largement excavés ensemble

au milieu chez les mâles. Pattes noires , cuisses armées en des-

sous d'une forte dent aiguë, offrant quelques écailles à la base, et

vers le sommet une tache d'un blanchâtre ocracé, plus grande

et mieux marquée sur les postérieures.

Ce bel insecte m'a été communiqué par M. Chevrolat sous le

nom de Heilipus Poeyi inédit, comme provenant de M. Poey de

Cuba. Il tient le milieu entre les P. maculatus et signatus, et se

distingue facilement de tous les deux.

PÉRIDINÈTE MARQUÉ.

PERIDINETUS SIGNATUS, Sch.

PL. 8, FIG. 23.

Brevitei' ovalis^ ater, dense nigro-squamosus ; fronte im-

pressa, rostro hreviusculo, valida, modice arcuato, basi suh-

tiliter striolato; thorace subconico , ntrinque vitta lata

albido-squamosa, ochraceo - bipunctata ; elytris subtiliter

punctato-striatis , singulo macula parva hnmerali, lineola

transversa ante médium; medio fascia lata introrsum atte-

nuata, suturam non attingente, ad latera antrorsum dilatata

et ibique mm linea memorata fere connexa et ope illius ma-

culam atro-holosericeam ad suturam cingente, puncto pos-

tice aut libero aiit cum fascia connexo atque macula ante

apicem, albido-squamosis et tenue ochraceo-limbatis ; femo-

ribus acute dentatis, apice albido-maculatis.

Longueur 6 1/3 — 6 2/3 inillira.

Schœn-, CurcuL, t. IV, i, p. 472, 4.
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Division des RHYNCHOPHORITES {Calandrides , F.).

Subdivision des CRYPTOPYGES. -

GENRE RHINE, RHINA, Olw.

01 iv., Ent.y V, p. 73, 5. — Schœn., Gen. et sp. CurcuL,

t. IV, II, p. 790, 369.

RHINE SCRUTATRICE.

RHINA SCRUTATOR, Olw.

Elongata, nigra, rostro hifariam spinuloso; thorace sub-

ovato, varioloso; elytris cinereo vel argillaceo maculatis,

minus profunde punctato-striatis, interstitiis striis latiori-

kis, sublœvihus, pectore rude confertim, femoribus subtiliter

parce punctatis^ tibiis obsoletius at crebrius spinulosis , an-

ticis apice ferrugineo-ciliatis, rostro thoraceque subtus fer-

rugineo-hirsutis ^.

Longueur 19 millim

Oliv., Ent.,\, 83, p. 233, 230; Curcul, pi. xxix,

fig. 428.

Schœn., CurcuL, t. IV, ii, p. 795, 5.

Saint-Domingue.

Dejean l'indique aussi de Cuba dans son catalogue, mais j'i-

gnore si cette indication est exacte. Dejean aurait-il confondu

celte espèce avec la suivante ?
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lUIINE OUBLIEE.

UHINA OBLITA, JacquelineDuval.

PL. 9, FIG. 21.

Elongata, nigra, elytris longitudinaliter cinereo-Uiicatis,

interstitiisque alternis punctis cinereis subseriatis variis ; ros-

tro in mare bifariam spinuloso; thorace subovalo, crebre

punctato-varioîoso ; elytris regulariter punctato-strialis, in-

tcrstitiis convexiusculis, alternis subscriatim pundatis ; pec-

tore rude conferlim, femoribus suhtiliter parce punctaûs,

tibiis parcius spinulosis, anticis apice, rostro subtus atque

versus opicem, thoraceque infra in mare fulvo hirsutulis.

Longueur 20 millim.

Tête subglobuleuse, ponctuée, noire, vertex ofTrant un petit

espace lisse longitudinalement canaliculé au milieu
;
yeux sub-

déprimés, joints en dessous, séparés en dessus par un petit es-

pace étroit caréné de chaque côté; bec droit, avancé, linéaire,

plus court que le prothorax chez la femelle, plus long dans le

mâle chez lequel il est un peu plus court que la tète et le pro-

thorax réunis, longitudinalement sillonné au milieu dans sa

moitié basilaire chez la première , bisérialement et légèrement

épineux chez le second, ponctué-ruguleux, glabre chez la fe-

melle, densément et longuement hérissé de poils jaunâtres dans

sa moitié antérieure et tout le long en dessous chez le mâle. An-

tennes d'un noir brun, insérées au milieu du bec, scape attei-

gnant la base de ce dernier, légèrement en massue, premier

article du funicule court obconique, deuxième allongé, de la

longueur environ des trois suivants réunis, massue allongée,

comprimée au sommet, subcylindrique. Prothorax noir, subova-

laire, resserré en avant, élargi sur les côtés, puis rétréci de nou-

veau en arrière où il est fortement impressionné de chaque côté

latéralement, finement rebordé et légèrement bisinué à la base,

densément et fortement ponctué-variole en dessus, points un peu

moins serrés vers le milieu du dos où l'on observe un petit es-



230 INSECTES.
7

pace allongé lisse, de chacun des points enfoncés part une espèce

de petite squame blanchâtre, ces squames sont plus distinctes

chez la femelle dont le prothorax est glabre, plus petites dans le

mâle chez lequel le prolhorax est densément hérissé en dessous

de longs poils jaunâtres qui garnissent aussi les côté^ en dessus

mais y deviennent bien moins serrés. Elytres noires, allongées,

subparallùles, marquées de lignes longitudinales d'un jaunâtre

cendré ou blanchâtres et de points arrondis de la même couleur

et subsérialement disposés sur les intervalles alternes , pas plus

larges que le prothorax dans son milieu chez les mâles ou légè-

rement plus larges chez les femelles, un peu obtuses aux épaules,

légèrement arrondies ensemble au sommet, régulièrement et

assez fortement ponctuées-striées, intervalles légèrement con-

vexes, offrant chacun une ligne longitudinale plus ou moins ré-

gulière de petits points enfoncés, les alternes offrant seulement

quelques points très-épars de chacun desquels part une petite

soie blanchâtre très-courte. Dessous du corps noir, finement et

parcimonieusement pubescent, poitrine fortement ponctuée, ab-

domen à points épars dans le milieu mais plus serrés sur les cô-

tés. Pattes noires, les antérieures très-longues; cuisses simples,

mutiques; jambes subcomprimées, légèrement recourbées au

sommet et terminées en crochet assez fort, les antérieures ciliées

de jaunâtre en dessous dans leur seconde moitié chez le mâle,

quelques petites épines distinctes inférieurement aux jambes de

devant, deux ou trois seulement aux intermédiaires, épines nulles

aux postérieures ; tarses allongés.

Cette espèce commune à Cuba , d'après les collections de

MM. Guérin-Méneville et Chevrolat, est cependant, je ne sais

pourquoi , restée inconnue à Schœnherr. — Elle est voisine du

R. scrutator Oliv. dont j'ai pu voir un type dans la collection de

M. Chevrolat, mais en est tout à fait distincte. — Elle varie beau-

coup pour la taille.

Subdivision des GYMNOPYGES.

GENRE SCYPHOPHORE, SCYPHOPHORUS, Scli.

Schœn., Gen.et sp. CurcuL, t. IV, ii, p. 855, 383.



INSECTES. 231

SCYiniOPllOKE NOIK.

SCYPHOPHORUS ANTHRACLNUS, Sch.

Ellipticus, niger, suhnitidus, glaher; thorace amplo, la-

titudine vix longiore, disperse punctulato, anîice subito-

arigustiore; elytrormn sulcis latiorihus, profonde subrcmole

punctatis, interstitiis planis, subtiliter disperse pimctidatis.

Lougueur 13 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, ii, p. 858, 3.

— Amérique méridionale; Mexique; Cuba.

— Collections de MM. Guérin-Méneville et Chevrolal.

GENRE SPHÉNOPHORE, SPHENOPHORUS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. IV, ii, p. 874, 390.

Rhynchophorus, Sch., Curcul, Disp. M., p. 327; S., 2.

Calandra, Fabr., Latr., etc.

I. AbTICULO PENULTIMO TARSORDM SiEPISSIME MAJDS€ULO,

SUBTDS SEMPER SPONGIOSO.

SPHÉNOPHORE SOYEUX.

SPHENOPHORUS SERICEUS, Latr.

PL. 9, FIG. 20.

Ellipticus, purpurascente-fcrrugineus, supra opacus, tho-

racis lateribus vittisque tribus quarum lateralibus abbrevia-

tis posticis, nigris; ehjtris atro-holosericeis, fascia lata inœ-

quali baseos purpurascente; corpore nigro-variegato ; pcdibuit

rufis genubus tarsisque nigris.

Longueur 13 millun.
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(

Schœn., Curcul., t. IV, ii, p. 896, 23.

Calandra sericea, Latr., Humb., Voy., V, n** 41; t. XXII,

%. 4.

Yar. /S. Vittis lateralibus nigris thoracis deficientibus.

Yar. y. Puncto uno allerom purpurascente in nigra

elytrorum parte.

Habite l'Amérique méridionale, le Pérou, Cuba, Saint-Do-

mingue, etc.

II. TaRSI ANGUSTATI, SiEPISSIME PILOSI, ARTICULO PENCL-

TIMO PARVO, RELIQUIS PAULO LATIORE, SDBTUS HAUD
SPONGIOSO.

SPHÉNOPHORE PAISIBLE.

SPHENOPHORUS PLACIDUS, Say.

Oblongo-ellipticus, niger; rostro extrorsum compressa;

thorace varioloso-punctato , in medio antice subimpressoy

plagis tribus elevatioribus subtiliter punctulatis notato ; ely-

tris angîiste striatis et in striis punctis majusculis remotis

impressis, interstitiis plerisque seriatim punctulatis

.

Longueur 9— 10I/2millim.

Var. /3. Antennis pedibusque fusco-ferrugineis.

Schœn., CurcuL, t. lY, ii, p. 947, 76.

Rhynchophorus id., Say, Descrip. ofCurcul. of N. Amer.

y

p. 23, 9.

Sphcnophorus confusus, Schœn., /. c, p. 944, 73.

— Amérique septentrionale; Cuba. Les exemplaires que j'ai
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VUS provenant de cette dernière localité appartenaient à la va-

riété B.

Nota. Leplacidus Sch. appartient à celle-ci et le confusus an

type.
,^

GENRE SITOPHILE, SITOPHILUS, Sch.

Schœn., Gen. et sp. CurcuL, t. IV, ii, p. 967, 391

.

Rlujnchophorus, Herbst. —Calandra, Fabr., etc.

SITOPHILE LINÉAIRE.

SITOPHILUS LINEARIS, Herbst.

EloJigatus, piceus, subglaber; rostro crassiusculo, evi-

denter striatim punctato; thorace convexo, confertim subti-

lius punctato; elytris punctato-sulcatis , maculis quatuor

rufis notatis; interstitiis alternis seriatim punctatis.

Longueur 3 — 4 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, ii, p. 979, 12.

Rhynchophorus id. y Herhst., Co/., VII, p. 5, 23, t. 100,

fig.1.

Calandra tamarindi, Christy, Trans. eut. Soc. Lond., I,

p. 36.

Calandra frugilega, Dej., Cat., 2^ édit., p. 305.

Var. /?. Rufo-ferrugineus, capite, rostro, thoracis disco

maculaque laterali elytrorum piceis.

Var. y. Rufo-testaceus, capite piceo.

Cordyle striatus, Thunb., inNov. act. Ups., VII, p. 112.

Indes orientales et occidentales.
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SITOPHILE DU RIZ.

SITOPHILUS ORIZiE, Lin.
(.

Oblongus, nigro-piceuSj opacus; rostro mediocri, striatim

punctato; thoracedepresso, elytris sub breviore, confertissime

profundius punctato; elytris confertim crenato-striatis, ma-
culis quatuor rufescentibus notatis.

Longueur 2 1/2 — 3 2/3 millim

.

Schœn., CurcuL, t. IV, ii, p. 981 , 13.

Curcul. id., Lin., S. Nat. — Id., Gerni., I, iv, p. 1745,

113.

Curculio frugileguSj, de Geer, Ins., "V, p. 273, 7.

Curculio unicolor, Marsh., Eut. Brit., p. 257, var. Pal-

lida.

La couleur varie du noir au testacé pâle; les taches des élytres

varient ainsi pour la grandeur et la coloration.

— Habite toutes les parties du monde et vit dans les semences.

Division des COSSONITES.

GENRE COSSON, COSSONLS, Clavrv.

Clairv., Ent. helv., L p. S8. — Schœn., Gcn. et sp. Cur-

cuL, t. IV, II, p. 994, 394.

I. Clava antennabdm subovata.

COSSON A COTES LÉGÈRES.

COSSON SUBCOSTATUS, Sch.

Elongatus, subdepressus, niger nitidus, glaber; fronte
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punctulata, leviter foveolata, rostro hreviore, apicc valde

ampliato; thorace basi bisinuato , confertim pundulato,

dofso longitudinalitcr leviter impresso , profunde crebre

punctato ;£lytris confertim punctato-striatis, interstitiis con-

vexisj lœvibus.

Longueur » 4 l/2inillim.

Schœn., CurcuL, t. VIII, ii, p. 270, 29.

COSSON IMPRESSIONNÉ.

COSSONUS IMPRESSUS, Schœn.

Parum convexus, nigro-piceus, glaber, nitidus ; fronte

foveolata, rostro brevi, crasso, apice sensim ampliato: tho-

race satis profunde, minus crebre punctato, basi leviter bisi-

nuato, triaîigulariter imprcsso et carinato ; elytris castaneis

subtiliter punctato-striatis, interstitiis lœvibus.

Longueur 2 2 3— 3 1/3 millim.

Schœn., CurcuL, t. IV, ii, p. 1019, 26.

Jamaïque, Cuba.

COSSON SPATHULE.

COSSONUS SPATHULA, Schœn.

Oblongus, subconvexus, niger, opacus, cinereo-pulveru-

lentus ; rostro basi profimde constricto, apice suborbiculato,

inœquali, postice profunde canaliculato ; thorace foveolato,

obsolète carinato^ confertim varioloso, anterius profundis-

sime constricto, fereabscisso, basi profunde bisinuato ; elytris

seriatim favosis.
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Longueur 4 2/3 — 5 1, 3 ui'illim.

Schœn., Curcul., t. IV, ii, p. 1035, 42.

11. Clava antennarum elongata, oblongo-ovata.

COSSON DE CUBA.

COSSONUS CmE, Schœn.

Elongatus, paruni convexus, nicfcr, subnitidus ; antennis

validis, rostro confertim punctidato, medio canaliculato,

apice quadrangulariter ampliato ; thorace sat crebre medio-

criter punctato, medio longitudinaliter impfesso, carinato,

ibiqtic profunde crebre punctato; elytris profunde punctato-

striatis, interstiliis angustis, convexis, lœvibus.

Longueur 3 1/2 — 4 luillim.

Schœn., CurcuL, t. VIII, ii, p. 275, 54.

FAMILLE DES XYLOPHAGES, Latr.

Celte famille, complètement démembrée avec raison par les

auteurs modernes, renfermait une foule d'insectes disparates,

offrant des caractères excessivement variés, et que l'on avait

ainsi réunis parce qu'ils vivaient la plupart dans le bois, présen-

taient en général quatre articles aux tarses et n'offraient ni rostre

ni prolongement de la partie antérieure de la tête, etc.; carac-

tères souvent faux et sans valeur. Parmi les genres énumérés

ci-après, le genre Platypus seul représente la famille actuelle

des Xylophages; les autres ont été reportés dans différentes fa-

milles.

De formes diverses, les Xylophages de Lalreille offrent aussi
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(les mœurs variées. Les uns, fléaux de nos forôts, vivent dans le

bois, attaquent les arbres et creusent ordinairement leurs gale-

ries entre récorce et l'aubier; ce sont les Xylophages propre-

ment dits. Les autres, tels que les Cis et autres genres voisins,

vivent dans les bolets, qu'ils perforent en tous sens et réduisent

en poudre; les Lyctus, les Sylvanus et les Trogosites habitent

sous les écorces ; d'autres enfin vivent dans le vieux bois ou

parfois hantent les nids de Fourmis.

GENRE PLATYPE, PLATYPUS, Herbst.

Herbst., Natursyst., 1793. — Casteln., Hist. nat. Col.,

t. II.

Cylindra, Duft., E71., III, p. 87.

Bostrichus, Fabr., S. el., II.

PLATYPE DE POEY.

PLATYPUS POEYl, Guérin-Méneville.

Rufo-testaceuSy nitidus^ elytris apice leviter infmcatis ;

capite crebre punctato, vertice snbtiliter carinato; thorace

subtilissime pundulato, postice medio linea longitudinali

impressa notato, iitrinque fortiter emarginato, lateribus ex-

cavatis ; ehjtris postice utrinque productis apiceque trunca-

tis, medio sutura depresso-excavatis atque decHvibus, punc-

tato-striatis, interstitiis planis, apice subcostatis, primo

ante apicem dente acuta terminato.

Longueur 4 millim.

Guérin-Méneville, Iconogr. du règne animal, texte Insec-

tes, p. 183, pi. XL, fig. 6.

D'un roux testacé, luisant, élytres un peu rembrunies au

sommet. Tête déclive, revêtue d'une fine pubescence dorée, den-
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sèment ponctuée, légèrement carénée en arrière sur le verlex.

Prothorax plus long que large, très-finement pointillé en des-

sus, offrant dans son tiers postérieur une ligne longitudinale

médiane enfoncée bien distincte, excavé de chaque côté en

dessous pour recevoir les pattes médianes, bords latéraux forte-

ment échancrés. Elytres légèrement plus longues que la tête et

le prothorax, légèrement revêtues de petits poils dorés posté-

rieurement, prolongées de chaque côté en arrière et tronquées

au sommet dans leur prolongement, offrant chacune sous celui-

ci une petite dent aiguë, excavées ensemble au milieu dans leur

partie postérieure et fortement déclives, distinctement ponc-

tuées-striées en dessus, intervalles planes, faiblement élevés

au sommet, le premier terminé, vers l'extrémité, en une dent

élevée aiguë bien distincte.

PLATYPE A COTES LÉGÈRES.

PLATYPUS SUBCOSTATUS, Jacquelin-Duval.

PL. 9, FIG. 16.

Rufo-testacem , nitidus, elytris apice ustulatis ; capite

creherrime suhtiliter punctato-rugoso, postice distincte cari-

nato; thorace tenuissime punctulato^ postice medio linea lon-

gitudinali impressa notato, utrinque fortiter emarginato, la-

teribus excavatis ; elytris postice utrinque productis, apice

leviter emarginatis, medio sutura valde depressis atque de-

clivibus^ punctato-striatisy interstitiis subcostatis, 1®, 3**,

5" que ante apicem dente minuta elevata terminatis, interna

distinctiore.

Longueur 4 1/2 millim.

D'un roux testacé, luisant, extrémité des élytres brunâ-

tre. Tête déclive, revêtue d'une fine pubescence dorée, fine-

ment et très-densément ponctuée-rugueuse, légèrement mais

distinctement carénée en arrière. Prothorax plus long que large,

très-subtilement pointillé en dessus, offrant dans son tiers posté-

rieur une ligne longitudinale médiane enfoncée bien distincte.
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excavé de chaque côté en dessous pour recevoir les pattes mé-

dianes, bords latéraux fortement échancrés. Elytres légèrement

plus longues que la tête et le prothorax, légèrement revêtues de

petits poils dorés postérieurement, prolongées de chaque côté en

arrière et ilgèrement échancrées au sommet dans leurs prolon-

gements, ceux-ci plus écartés que dans le P. Poeyi et très-légè-

rement divergents; fortement déprimées ensemble au milieu

dans leur partie postérieure et fortement déclives, distinctement

ponctuées-striées en dessus, intervalles légèrement élevés pres-

que en forme de côtes , offrant chacun une ligne longitudinale

de petits points enfoncés, les premier, troisième et cinquième

terminés chacun, vers l'extrémité, en une petite dent élevée

aiguë, l'externe très-petite, l'interne plus forte et bien dis-

tincte.

Collection de M. Guérin-Méneville.

Voisin du Poeyi, s'en distingue facilement par les intervalles

élevés des élytres, la sculpture différente de l'extrémité de ces

dernières, etc.

GENRE APATE, APATE, Fabr.

Fabr., Syst. eut., 1775. — S. Eleut., t. II, p. 378, 150.

Bostrichus, Latr., Règ. anim., t. V, p. 94 (1829).

APATE CARMÉLITE.

APATE CARMELITA, Fabr.

Elongata, nigra, antennarum dava abdomineqtie ferru-

gineis, antennis basi femoribusque piceis ; capite maris fronte

cruciatim impressa dypeoque dense fulvo hirsutulo, feminœ

fronte média glabra, nitida ; thorace crebre granulato atque

antice muricato, feminœ lateribus antids denticulatis dente

hamato recurvo ; elytris crebre, feminœ fortius, punctato-

rugosis, longitudinaliter lineatis, lineis duabus ante apicem

in dentés excurrentibus.
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Longueur 5 1/2 — 17 1/2 miliiin.

Apate carmelita, Fabr., S. el.j, t. Il, p. 379, 4 ^.

Apate francisca, Fabr., S. el., t. II, p. 379, 2?.

Apate mendica, Oliv., Ent. — Dej., Cat., 3^ éà'.L

Cuba. (Collection de M. Guérin-Méneville.)

Le mâle est un peu plus allongé que la femelle, et cette der-

nière a les élytres plus rétuses postérieurement et les dents anti-

terminales mieux marquées.

GENRE CIS, CIS, Latr.

Latr., Précis des caract. gen. des Ins.^ p. 50. — Mellié,

Annal, de la Soc. ent. de Fr., 1848, p. 236.

Une belle monographie de l'ancien genre de ce nom a été

publiée, par M. Mellié, dans les Annales de la Société entomolo-

gique de France ; nous renvoyons à ce consciencieux travail ceux

qui voudront faire une étude approfondie de ces insectes diffi-

ciles et nombreux.

CIS SOURICEAU.

CIS MURINUS, Mellié.

PiceuSy crassus, ohlongus, puhe longiora adspersus; tho-

race œquali , antice sinuato , lateribus et postice anguste

marginato, punctato, postice spatio longitudinali lœvi, ni-

tidojelytris subrugosis, punctulatis^ sutura haud elevata.

Longueur 3 millim.

Mellié, Mmogr., An. Soc. ent. Fr., 1848, p. 252, 9,

pi. II, fig. 13.
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CIS VELU.

CIS HIRTELLUS, Jacquelin-Diwal.

Nigro-piceus, nitidulus, crassus, pube longiore ereda

flavescente dense vestitm ; thorace œquali, angulis subrotun-

datis, mpra crebre punctato, lateribus basique marginato,

antice rotundato; elytris crebre concinne punctatis.

Longueur. . . 1 9/10 millim.

Corps épais, assez court, d'un noir brun, parfois d'un brun

plus clair, un peu luisant, densément revêtu en dessus d'une

pubescence d'un flave doré, longue, hérissée, égale. Tête très-

finement ponctuée, légèrement rebordée sur les côtés, offrant

en avant une impression transverse, bord antérieur distincte-

ment relevé de chaque côté, effacé et déprimé dans son milieu,

ce qui forme une espèce de légère échancrure. Prothorax s'avan-

çant un peu sur la tête, plus large que long, assez convexe,

côtés légèrement arrondis, rebordés ainsi que la base, angles

un peu arrondis, dessus densément ponctué, ponctuation uni-

forme, bord antérieur uniformément cintré. Elytres près de deux

fois aussi longues que le prothorax, assez convexes, densément

ponctuées, ponctuation uniforme à peu près semblable à celle

du prothorax ou à peine plus forte. Pattes d'un roux testacé.

Cette espèce , remarquable par la pubescence dont elle est

ornée, m'a été communiquée par M. Guérin-Méneville; elle vit

dans le boletus ungulatus.

CIS MI-PARTI.

CIS BIPARTITUS, Jacquelin-Duvaî.

Nigro-piceus, nitiduhis, pube brevissima aurea adsper-

sus, elytris postice late rufo-ferrugineo dimidiatis, antenna-

rum basi pedibusque rufo-testaceis ; thorace œquali, angulis
Insectes. - 16



2i2 INSECTES.

subrotundatis, cutifertim subtiliter punctato, lateribûs et

postice distincte marginato, obsolète bituberculato, feminœ

rotundato ; elytris crebre concinne punctulatis ; in mare capite

bituberculato.

Longueur 1 3/5 — 2 millim.

D'un noir brun, un peu luisant, finement revêtu d'une pubes-

cence dorée égale et extrêmement courte, élytres mi -parties, en

entier d'un rouge ferrugineux sur leurs deux tiers postérieurs.

Tête très-finement pointillée, légèrement rebordée de chaque

côté, offrant en avant une impression transverse, bord antérieur

presque droit, distinctement relevé, surmonté chez les mâles

de deux petits tubercules. Bouche et antennes testacées, man-

dibules brunes, massue légèrement brunâtre. Prothorax s'avan-

çant sur la tête, un peu plus large que long, assez convexe,

côtés légèrement arrondis, distinctement rebordés ainsi que la

base, angles un peu arrondis, dessus densément et finement

ponctué, ponctuation uniforme; bord antérieur arrondi chez la

femelle, offrant au milieu chez le mâle une légère échancrurc

formant deux tubercules obsolètes. Elytres deux fois aussi lon-

gues que le prothorax, assez convexes, densément pointillées,

ponctuation uniforme. Pattes d'un roux testacé.

. Ce petit insecte, bien distinct de tous ses congénères, fait

partie de la collection de M. Guérin-Méneville.

Il devient parfois d'un brun clair avec les élytres largement

testacées en arrière ; la tête et le disque du prothorax dans son

milieu deviennent aussi quelquefois d'un rouge ferrugineux

comme la partie postérieure des élytres.

GENRE ENNEARTHRON, ENNEARTHRON, Mellié,

Mellié, Monogr., Ann. Soc. ent. de Fr., 1848, p. 360.

Entypm, Redt., Faun. austr., p. 350, n° 353.
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ENNEARÏRHON COURT.

^ ENNEARTHRON CURTUM, Mellié.

Piceiim, curtum, glahrum, crebre punctatum; thorace

convexo, in mare antice hicornuto, angulis anticis obtuse

rotundatis ; elytris subrugosis, crebre punctatis.

Longueur 11/2 millim.

Mellié, Monogr., Ann,. Soc. ent. de Fr., 1848, p. 367, 4,

pi. IV, fig. 15.

Nota. Dans les mâles, le bord antérieur de la tête se relève

en une petite lame un peu échancrée.

ENNEARTHRON MULTIPONCTUÉ.

ENNEARTHRON MULTIPUNCTATUM, Mellié.

Rubro-piceum, crassum, nitidulnm, glabruvi, punctula-

tum; thorace convexo, angulis anticis obtusis; elytra creber-

rimepunctata ?•

Longueur 11/2 millim.

Mellié, Monogr., l. c, p. 368, 5, pi. iv, fig. 16.

Voisin du Curtum, il est plus oblong, plus brillant, moins

rugueux, la ponctuation est plus régulière et plus fine principa-

lement sur le prothorax, enfin celui-ci paraît un peu plus étroit

que les élytres, qui vont un peu en s' élargissant vers leur ex-

trémité.

Le mâle de cette espèce doit probablement être analogue à

celui de la précédente.
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ENNEARTHRON DÉLICAT.

ENNEARTHRON DELICATULUM, Jacquelin-LuvaL

Rufo-piceum, nitidum, glahrum, longnhm ; thorace con-

vexiusculo, angulis anticis oblusis, posticis rotundatis,

supra sublilissime pimctulato ; ehjtris subtilissime fere obso-

lète punctulatis ; capite lamina ereda apice emarginata,

thorace cornubus duobus acutis recte porrectis, in mare or-

natis.

Longueur 1 2/10 millim.

D'un brun roux, luisant, assez allongé, glabre. Tête trans-

versalement impressionnée en avant chez les femelles, ce qui

relève légèrement le bord antérieur, offrant ce dernier chez les

mâles fortement élevé en une lame haute, large, un peu res-

serrée dans son milieu, largement et distinctement échancrée

au sommet. Prothorax un peu plus large que long, s'avançant

sur la tète, fortement déprimé antérieurement dans son milieu

chez les mâles, puis relevé de chaque côté et prolongé en une

corne robuste, droite, aiguë, assez longue, bord antérieur sim-

ple et arrondi chez les femelles ; côtés flnement rebordés ainsi

que la base, angles antérieurs obtus, les postérieurs arrondis,

dessus très-finement pointillé. Elytres une fois et demie environ

aussi longues que le prothorax, subcylindriques, très-subtile-

ment et presque obsolètement pointillées chez les femelles,

ponctuation obsolète chez les mâles dont les élytres paraissent

presque imperceptiblement rugueuses. Pattes testacées.

Ce joli petit insecte, qui ne peut être confondu avec aucun de

ses congénères, a été pris vivant, à Paris, par M. Guérin-Méne-

ville, dans des Polyporus membranaceus Pries, qui provenaient

de Cuba.

Il varie du brun au testacé pâle.
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EINNEAKTHKOrS PETfT TAUREAU.

ENÎiEARTHRON TAURULUS, Jacquelin-Duval.

PL. 9, FIG. 13.

Rufo-testaceum, nitidulum, glabrum , oblongiusmlum ;

thorace convexo, œqualiy angulis anticis ohtmis, posticis ro-

timdatis, supra subtilissime punctulato ; ehjtris suhtUissime

fere obsolète punctulatis ; capite cormibus duobus erectis in

mare ornato.

Longueur 9/10 — 1 niillini.

D'un roux testacé plus ou moins clair, assez luisant, ovale-

oblong, glabre. Tète offrant antérieurement une légère marge

chez les femelles, cette marge échancrée et effacée dans son

milieu, un peu angulée de chaque côté de cette échancrure,

bord antérieur élevé chez les mâles en une lame haute très-large,

profondément et largement échancrée dans son milieu où elle

est complètement détruite, ce qui forme deux cornes droites,

dressées, généralement assez longues mais cependant sujettes à

varier et parfois plus courtes. Prothorax convexe, légèrement

plus large que long, bord antérieur simple arrondi s'avançant

sur la tête, côtés très-finement rebordés ainsi que la base, an-

gles antérieurs obtus, les postérieurs arrondis, dessus très-subti-

lement pointillé. Elytres à peine une fois et demie aussi longues

que le prothorax, convexes, très-subtilement et presque obsolô-

tement pointillées, très-légèrement rugueuses chez les mâles.

Antennes et pattes testacées.

Eclos chez M. Guérin-Méneville avec le précédent.

Les mâles de ces deux espèces sont entièrement différents,

mais les femelles sont plus voisines, toutefois celle des Taiirulus

est moins allongée, plus ovale-oblongue, sa tète n'est point dis-

tinctement impressionnée transversalement, sa marge antérieure

est différente, etc.; il faut aussi noter que chez le Taiirulus le

fond du prothorax paraît très-subtilement réticulé par le secours

du microscope, ce qui n'a pas lieu pour le deUcatulum.
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SOUS-GENRE CÈRACIS, CERACIS, Mellié.

Mellié, Mon., Ann. Soc. ent. de Fr., 1848, p. 375.

Ce sous-genre, démembré par M. Mellié du genre précédent,

comprend les espèces qui n'offrent que huit articles aux anten-

nes, tandis que les Ennearthrons proprement dits en ont neuf.

CERACIS CASTANÈIPENNE.

CERACIS CASTANEIPENNIS , Mellié.

Colore variabilis, oblongus^ glaber, nitidus ; thorace con-

vexo, punctidato, in mare antice bituberculoAo ; elytris crebre

punctulatis.

Longueur 1 2/10—1 1/2 raillim.

Mellié, Monorjr., L c, p. 376, 12, pi. iv, fig. 21.

Cet insecte varie du noir au roux et au testacé, souvent le

prothorax est noir et les élytres sont rouges.

Il a beaucoup d'analogie avec VE. multipunctatiim, mais en

diffère par ses antennes de huit articles, sa ponctuation un peu

plus fine et ses élytres plus étroites que le prolhorax.

Chez le mâle le bord antérieur de la tête se relève en deux

petits tubercules ou cornes peu saillantes.

Se trouve dans divers Polyporus et dans le Boletus seclor,

Fries, d'après les notes de la collection de M. Guérin-Méneville.

CERACIS VARIARLE.

CKRACIS VARIABILIS, Mellié.

Nigro-piceus, elytris sœpe rubiginosis, nitidusj glaber;
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thorace convexo, amjulis mbrotundatis , in mare antice bi-

cornuto; elytris lœviusculis.

Longueur 8/10 milliiii.

Mellié, Monogr., l. c, p. 380, IG, pi. iv, fig. 25.

Varie pour la couleur.

Nota. Le bord antérieur de la tôte est relevé chez les mules

en une petite lame un peu échancrée.

GENRE COLOBIQUE, COLOBICUS, Latr.

Gen., Crust. et Ins., II, p. 9. — Érichs., DeiUsch. Ins.,

p. 267.

COLOBIQUE BUGOSULE.

COLOBICUS RUGOSULUS. Guérin.

Oblongus, nigro-piceus, opacus, ore, antennis pedibusqiie

ferrugineis ; capite thoraceque transversim quadrato lateri-

bus atque crenulato, confertim granulose rugulosis; elytris

rugulosis, brevissime subtiliter setulosis, punctatostriatis,

mterstitiis rngose fortiter punctato-lineatis.

Longueur 5 tnillim.

Synchita rngosula, Guérin-Méneville, Icon. règ. anim.,

texte Insectes, p. 189, pi. xl, fig. 16.

iVofa. Sa couleurpeutdeveniren entier d'un brun ferrugineux.

Cet insecte, dont le type m'a été communiqué par M. Guérin-

Méneville, ne peut appartenir au genre Synchila, car ses an-

tennes sont de 11 articles, la massue de celles-ci biarticulée et

les mandibules bicuspides.
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GEiNRE ALLONIE, AULONIUM, Ërich.

Érichs., Ins. Deutsch. (1848), p. 275. c<

Colijdium, Fabr., S. eh, t. II, p. 555, 164.

AULONIE BIDENTÉE.

AULONIUM BIDENTATUM, Fabr.

Piceum, elongatum, convexiusculum ; capite punctulato,

longitudinaliter biimpresso; thorace suhquadrato, suhtilis-

sime ptmctidatOj, medio late longitudinaliter impresso-sul-

cato, disco utrinque linea longitudinali impressa antice

denticulo compressa prominente terminata ornato, lateribus

marginatis, angulis anticis prominentibiis, acutis; elytris

antice truncatis, humeris prominulis, basi utrinque linea

longitudinali subtili elevata postice late deleta, subtiliter

punctato-striatis, interstitiis punctulatis ; pedibus rufo-tes-

taceis.

Longueur 4 1/4 — 61/4 millini.

Fabr., S. el., t. II, p. 556, 4 (Colydium).

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. — Amérique méri-

dionale (Fabr.).

GENRE NÉMATIDIE, NEMATIDIUM, Êriclis.

Érichs., Ins. Deutsch. (1848), p. 275.

Ce genre, établi par Érichson, /. c, dans une petite note, se

distingue des Teredus, dont il est voisin, principalement par ses

tarses, dont le premier article est très-allongé.
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NÊMATIDIE A ÉLYTRES A COTES.

NEHATIDIUM COSTIPENNE, Jacquelin-Duval

PL. 9, FIG. 15.

Elongatum, cylindricum, nigro-piceum, subnitidum, gla-

brum ; capite thoraceque oblongo, œquali, postice angustato,

confertim pimctulatis ; elytris longitudinaliter multicostatis,

interstitiis sparsim subtiliter punctulatis ; antennis pedibus-

que ferrugineis.

Longueur 4 2/3 millim.

Corps allongé, étroit, cylindrique, d'un noir brunâtre, très-

peu luisant, glabre. Tête densément pointillée, légèrement con-

vexe; antennes en entier d'un roux testacé. Prolliorax une fois

et demie aussi long que large, de la largeur des élytres anté-

rieurement, graduellement rétréci en arrière, angles antérieurs

obtus, les postérieurs droits mais mousses et nullement saillants,

côtés très-fînement rebordés , dessus densément et finement

ponctué. Elytres à peu près d'égale largeur, un peu atténuées

en arrière tout à fait au sommet, chacune d'elles comme obli-

quement coupée à l'extrémité, épaules antérieurement saillan-

tes, dessus offrant sur chacune y compris le rebord suturai cinq

côtes longitudinales devenant bien plus fortes et plus marquées

en arrière, la seconde n'atteignant point tout à fait le sommet,

la troisième un peu plus courte, les quatrième et cinquième

très-légèrement sinuées à l'extrémité et se joignant ensemble,

intervalles éparsement et très-finement pointillés. Pattes d'un

rouge ferrugineux.

Collections de MM. Guérin-Méneville et Chevrolat.

GEJ^RE SYLVAIN, SYLVANUS, Latr.

Latr., Gen. Crust. et Ins., III, p. 20. — Èriclis., Ins.

Deutsch. (1848), p. 335.
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Leptus, Dut'ts., Faun. Austr., IIÏ, s. 156.

t Thoracis lateribus sexdentatis.

SYLVAIN DENTÉ.

SYLVANUS DENTATUS, Fabr.

Obscure brunneus^ depressus, sat latus, nitichilus, dense

punctulatus; capite longitudinaliter biimpresso ; thorace

utrinque sexdentato, postice foveola geminata semicirculari

impressa notato; elytris lateribus et sutura rufescentibus,

crebre punctato-lineatis.

Longueur 3 1/3—3 3/4 millim.

Lyctus dentatus, Fabr., S. e/., II, p. 561 , 5.

Sylvanus latus, Fairm., Coléop. de la Polynésie, p. 80,

126. (Extrait de la Rev. zooL, juin 1849.)

— Cuba (Collection de M. Guérin-Méneville). — Taïli (Fair-

maire). — Amérique méridionale (Fabr.).

Sa couleur peut devenir d'un rou^ testacé.

+ t Thoracis lateribus haud DErvTATis.

SYLVAIN GEMELLÉ.

SYLVANUS GEMELLATUS, Jacquelin-Duval.

Linearis, depressus, nitiduhs, subpubescens, ferrugi-

neus ; thorace œquali, subquadrato, basin versus subangus-

tato, supra confertim punctulato, ancjuUs anticis obtusatis ;

elytris crebre punctato lineatisy interstitiis alternis subtilis-

sime seriatim punctulatis.

Longueur 2 2/3 — 2 3/4 millim.
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Linéaire, déprimé, assez luisant, d'nn testacé ferrugineux

ou d'un ferrugineux brunâtre, revêtu d'une très-flne et très-

courte pubescence déprimée dorée, un peu disposée en séries

longitudinales sur les élytres. Antennes plus courtes que la tète

et le prothorax, un peu épaisses. Tête finement pointillée, légè-

rement convexe. Prothorax à peu près aussi long ou un peu plus

long que large, très-légèrement rétréci en arrière, très-faible-

ment bisinué sur les côtés qui sont finement rebordés et sans

dents, angles antérieurs légèrement saillants mais tout à fait

mousses, postérieurs obtusément ouverts mais formant au som-

met une très-petite dent aiguë, dessus égal, subdéprimé, très-

faiblement convexe, densément et finement pointillé. Elytres

allongées, de la largeur du prothorax dans sa partie antérieure,

presque parallèles sur les côtés, postérieurement arrondies, of-

frant de nombreuses lignes longitudinales régulières de petits

points enfoncés, moins marquées vers l'extrémité, plus légères,

intervalles alternes offrant chacun une rangée longitudinale de

petits points enfoncés très-subtils.

Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE TROGOSITE, TROGOSITA, Oliv.

Oliv., Ent., II, 19. — Latr., Gen. Criist. et Ins., III,

p. 22.

TROGOSITE ALLONGÉE.

TROGOSITA ELONGATULA, Jacquelin-Dmal.

Nigro-picea, nitida, elongata, convexmscula, lateribus

fere parallelis; capite punctato, antice impresso, impres-

sione pimcto postico valde notato; thorace pimctato^ qua-

drato, postice parum angustato, angulis posticis redis; ely-

tris punctaln-strialis, interstitm subtUiter biseriatim punc-

tulatis, subtilissime transversim rugulosis.

Longueur % . . . . 8 — Itt niilliiii.
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D'un noir brunâtre ou obscur, luisant, allongé, peu déprim»î,

légèrement convexe, côtés presque parallèles. Tête ponctuée,

légèrement mais distinctement impressionnée dans son milieu

antérieurement, offrant un point enfoncé bien marqué dans

cette impression en arrière. Prothorax légèrement plus large

que la tète, aussi large que long, carré, très-légèrement rétréci

en arrière, ses angles antérieurs saillants en avant, les posté-

rieurs presque droits , dessus entièrement et uniformément

ponctué, ponctuation semblable à celle de la tête. Elytres de la

largeur du prothorax, presque droites sur les côtés, postérieu-

rement arrondies, épaules anguleuses , stries bien marquées,

ponctuées, intervalles très-faiblement convexes, bisérialement

et très-finement pointillés, offrant de petites rides transverses

extrêmement fines. Dessous du corps et pattes d'un brun rou-

geâtre.

Cette espèce portait dans la collection de M. Guéri n-Mé ne-

ville le nom inédit de T. parallela, Klug.; elle doit être voisine

de la T. parallela, Fairmaire (Col. de la Polynésie, Rev. zool.,

1849), mais en diffère par les impressions de sa tête, la ponc-

tuation de son prolhorax, qui n'est ni plus forte ni moins serrée

que sur cette dernière, etc.

TROGOSITE SOEUR.

TROGOSITA SOROR, Jacquelin-Duval

Pkea, nitida, elongata, convexiuscula, lateribus subpa-

rallelis; capite fortius piindato, antice impresso, impres-

sione puncto postico distincte notato; thorace fortius pimc-

tato, suhquadrato , posterius angustato , angulis posticis

obtusis; elijtris puîictato-striatis, interstitiis subtiliter bise-

riatim punctulatis, subtiliter transversim rugulosis.

Longueur 7 1/3 millim.

D'un brun ferrugineux dans l'unique exemplaire que j'ai vu,

mais probablement noir ou d'un noir brun comme les autres
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espèces, luisant, allongé, légèrement convexe, à côtés un peu

parallèles. Tête fortement ponctuée, légèrement mais distincte-

ment impressionnée dans son milieu antérieurement, offrant

un point enfoncé dans cette impression en arrière. Prothorax

légèremenf plus large que la tête, pas plus large que long, un

peu carré, bien distinctement rétréci en arrière, ses angles an-

térieurs saillants en avant, les postérieurs obtusément ouverts,

dessus uniformément et fortement ponctué, ponctuation à peu

près semblable à celle de la tète. Elytres de la largeur du pro-

thorax, presque droites sur les côtés, postérieurement arrondies,

épaules anguleuses, stries bien marquées mais moins profondes

que chez la précédente, les points un peu plus écartés et un

peu oblongs, intervalles planes, bisérialement et très-finement

pointillés, offrant de petites rides transverses fines mais assez

distinctes. Dessous du corps et pattes rougeâtres.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cet insecte dans la col-

lection de M. Guérin-Méneville; il ne portait aucune indication

de localité, mais comme il se trouvait mélangé avec les exem-

plaires de Yelongalula notés de Cuba, j'ai présumé qu'il devait

aussi provenir de cette dernière localité.

Cette espèce est voisine de Velongatula, mais s'en distingue

très-facilement par la ponctuation plus forte de la tête et du

prothorax, la forme bien plus rétrécie en arrière de ce dernier et

la sculpture des élytres.

TROGOSITE FRONT SILLONNÉ.

TROGOSITA SULCIFRONS, Jacquelin-DumL

Nigra vel picea, elongatula, nitida, depressiuscula ; capite

fortins punctato, antice medio fortiter impresso-sulcato ; tho-

race fortius punctato, subquadratOj, postice parum angus-

tato ; laterihus hasi utrinque leviter sinuatis, angulis posti-

cis obtusiusculis ; elytris punctato- striatis, interstitiis subti-

liter biseriatim punctulatis, subtilissime transversim rugu-

losis.

Longueur 5 1/4 — 6 1/2 millim.
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Corps noir ou brunâtre, déprimé, luisant, assez allongé, moins

toutefois que dans les deux espèces précédentes, côtés faible-

ment parallèles. Tête fortement ponctuée , fortement et assez

longuement impressionnée-sillontiée au milieu antérieurement.

Prothorax légèrement plus large que la tète, auss^ large que

long, presque carré, très-légèrement rétréci en arrière, ses an-

gles antérieurs saillants en avant, les postérieurs assez obtusé-

ment ouverts mais très-faiblement relevés par une légère sinuo-

sité qu'offrent les bords latéraux à leur base, dessus densément

ponctué, offrant une légère ligne longitudinale médiane lisse.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, plus courtes que

dans les 2\ eîongatula et soror, de la longueur à peu près de la

tête et du prothorax réunis, insensiblement et très-faiblement

élargies en arrière, arrondies postérieurement, épaules angu-

leuses, stries bien marquées, ponctuées, intervalles très-faible-

ment ou à peine convexes, bisérialement et très-finement poin-

tillés, offrant de petites rides transverses très-fines, dessous du

corps et pattes d'un noir brun ou d'un brun rougeâtre.

Deux exemplaires dans la collection de M. Guérin-Méneville.

Cette espèce est assez voisine des précédentes, mais se reconnaît

très-facilement à sa tête sillonnée, ses élytres plus courtes, sa

forme plus déprimée et moins allongée, etc.

Sa couleur varie du noir au brun ferrugineux ou rougeâtre

comme dans la plupart des espèces de ce genre.

TROGOSITE MAURITANIQUE.

TROGOSITA MAURITANICA, Lin.

Nigro-piceaj, nitida, depressa; capite thoraceque sat forti-

ter punctatis, thorace subcordato, postice fortiter coarctato

,

elytris punctato-striatis, interstitiis biseriatim punctulatis,

subtiliter transversim rugulosis; antennis apicem versus

sensim crassioribus.

Longueur 7 — 11 millim.

Cet insecte est répandu dans toutes les parties du monde; on
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le trouve SOUS les ccorces , dans la farine, le bois pourri, etc.

Sa couleur varie du noir au brun ferrugineux ou rougeâtre.

Oliv., Ent., II, 19, 6, 2, pi. i, fig. 2. — Érichs., Deutsch.

Ins. (I'l48), 243.

Tenebrio maiiritanicus. Lin., S. nat., I, ii, 674, 4.

Trogosita caraboides, Fabr., S. el., I, 151, 6.

TROGOSITE COU TRANSVERSE.

TROGOSITA TRANSVERSICOLLTS, Jacquelin-Diival

PL. 9, FIG. 14,

Oblongo-ovata, nigro-picea^ depressa; capite thoraceque

confertim punctaùs, thorace transverso, postice eoarctato :

elytris ovatis, punctato-striatis, interstiiiis siibtiliter biseria-

tim punctulatis, subtiliter transversim rugulosis.

Longueur 53/4 — 7 1/3 millim.

D'un noir brunâtre, luisant, déprimé, ovale-oblong. Tôle den-

sément ponctuée, subégale. Prothorax plus large que la tête,

moitié plus large que long, transverse, côtés arrondis antérieu-

rement, rétrécis en arrière, mais bien moins que dans le T. maii-

ritanica, angles antérieurs saillants en avant, postérieurs for-

mant une petite dent saillante, dessus densément ponctué,

ponctuation semblable à celle de la tète. Elytres ovalaires, légè-

rement plus larges que le prothorax, plus courtes que chez la

précédente, postérieurement arrondies, épaules un peu angu-

leuses, stries ponctuées bien marquées, peu profondes, inter-

valles planes, bisérialement et très-finement pointillés, offrant

de petites rides transverses fines et légères. Dessous du corps

brun. Pattes rougeâtres.

Collection de M. Guérin-Méneville.

Cette espèce se reconnaît facilement à sa forme plus courte et

plus ovalaire que dans les précédentes, son prothorax transverse,

sa ponct\ialiou plus dense, elc
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FAMILLE DES LONGICORNES.

r

Corps généralement allongé. Antennes le plus souvent fili-

formes ou sétacées, parfois en scie, pectinées ou même flabel-

lées chez les mâles, ordinairement longues ou très-longues.

Mandibules robustes. Mâchoires à un ou deux lobes. Yeux en-

tiers ou plus souvent réniformes. Tarses de quatre articles, le

pénultième échancré ou bilobé. Premier segment abdominal

non ou guère plus long que le second.

Les Longicornes forment une des plus belles familles de

l'ordre des Coléoptères et se font surtout remarquer générale-

ment par le développement de leurs antennes. Ils causent de

grands dommages aux arbres à l'état de larves, car ils vivent

pour la plupart alors dans l'intérieur des troncs, qu'ils perfo-

rent , ou sillonnent l'aubier sous les écorces; quelques-uns

toutefois vivent dans l'intérieur des tiges de divers végétaux ou

parfois rongent leurs racines. Ces insectes vivent à l'état parfait

sur les fleurs ou dans le feuillage, et parfois sur les troncs des

arbres qui les ont nourris; ils font entendre, quand on les sai-

sit, un son aigre produit par le frottement de la paroi interne

et supérieure du prolhorax contre le pédoncule de l'abdomen,

et quelques-uns exhalent des odeurs suaves.

Les espèces dont nous avons à nous occuper n'étant pas très-

nombreuses, nous les partagerons simplement, avec Serville,

en deux sections et quatre tribus dont voici le tableau :

PRE51IÈP.C SEOTIOIV, — Yeux êchancrés ou réniformes, rrcevanl généralement la base des antennes.

Tête s'enfonçant ordinairementdans le prothorax jusqn^aux yeux, sans rétrécissement,

ni cou distinct.

A. Tête penchée en avant. Dernier article àe$ palpes ordinairement renflé vers son som-

met.

X. Antennes insérées près de la base des mandibules. Yeux n'entourant point leur base.

Prothorax crénelé, denté ou anguleux sur les eûtes Tr. 1 . PRIONIEMS.

XX. Antennes insérées à une certaine distance de la base des

mandibules. Yeux entourant plus ou moins leur base. Pro-

thorax arrondi» tubercule ou épineux sur les côtes Tr. U. CÉKAMDYCIA'S.

B. Tête verticale ou naême inclinée. Dernier article des pal-

pes terminé en pointe Tr, 3. LAMIEIVS.

DEUXIÈME SECTION. — Yeux arrondis, entiers ou à peine échancrés.

Antennes insérées en avant ou tout au plus à re\trémité

antérieure de leur faible échancrure. Tête prolongée der-

rière eux ou rétrécie brusquement en furme de cou Tr . 4 . l.C^TUIlIElMS.
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Première section.

(j Tribu 1. PRIONIENS.

genre STÉNODONTE, STENODONTES.

Sei'v., nouv. cl. de la fam. des Longicornes, Ann. de la

Soc. ent. de Fr., t. î, p. 173, 32. — Lap. de Casteln.,

H. nat. Col, t. II, p. 403.

STÉNODONTE DAMICORNE.

STENODONTES DAMICORNTS, Fabr.

Castaneo-picetis, nitidus, elytris apicem versus dilutiori-

bus; mandibuUs atris, arcuatis, in mare capite longloribus,

intusqne bidentatis, capite brevioribus in femina, fortius

obtuse bidentatis; capite punctato, obscuro, medio canali-

culato; thorace inœquali, lateribus riujoso, margine crenu-

lato, dente pone médium valde acuto; elytris apicem versus

attenuaVis, maris lœvibus, feminœ subtiliter coriaceis.

Longueur 65 millim.

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 403, 2.

Prionus damicornis, Fabr., Syst. el., t. II, p. 262, 23 ^.

Cerambyx damicornis. Lin., Mantis., I, p. 532.

Habite l'Amérique méridionale et Cuba.

genre ORTHOMÉGAS, ORTHOMEGAS, Serv.

Serv., nouv. cl. delà fam. des Long., Ann. Soc. ent. Fr.,

t. I, p. 149.

Insectes. •

17



258 INSECTES.

Orthosonia, Lap. deCasteln., H. nat. Col, t. ïl, p. 401,

première division.

ORTHOMÉGAS SOYEUX.

ORTHOMEGAS SERICEUS , Oliv.

Elongatus, brunnem, elytris apicem versus castaneis, un-

dique puhe subtili depressa flavo-serkea vestitus, pube in

elytris nebulosa ; capite canaliculato ; thorace medio bituber-

culato, lateribus mute quadrispinoso ; elytris apicem versus

sensim leviter atteîiuatis, conjunctimque rotundatis.

Longueur 75 millim

Prionus sericeus, Oliv., Ent., t. IV, Prionus 66, p. i6,

pi. viTi, 26.

Orthomegas spinicollis, Eschs. ex Dej., Cat., p. 342.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE MONODESME, MONODESMUS, Serv.

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. de la Soc.

eut. de Frc, t. 1, p. 160, 22. — Lap. de Casteln., H.

nat. Co/., II, p. 398.

MONODESME CALLIDIOIDE.

MONODESMUS CALLIDIOIDES, Serv.

Corpus nigricans opacum, pube brevi cinerea omnino ves-

titum ; antennis glabris, nigricantibus ; thorace leviter inœ-

quali, utrinque spina distincta armato; elytris sublœvibus.

Loiiîrueur 20 — 27 millim.
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Sei'v., iiouv.class. hou^., Ann. Soc. ent.Fr.,i.\, p.161,1

.

GENRE SOLÉNOPTÈRE, SOLENOPTERA, Serv.

>

Serv., iiouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent.

Fr., t. I, p. 183, 39.

Pyrodes, troisième division. — Lap. de Casteln., H. nat.

Col, L II, p. 407.

SOLÉNOPTÈRE A ÉLYTRES CANNELLE.

SOLENOPTERA CINNAMIPENNIS, Chevr.

PL. 10, FIG. 1.

NigrO'picea, nitida; capite triangulatimj, thorace late

sulcatis. obtuse bicostatis; his marginibus scabrato, latere

denticulato, bispinoso (spinis maris pauluhim elongatis)

basique utrinque arcuatim emarginato ; elytris cinnamo-

meis, minute rugulosis, basi et margine infuscatis atque

crebre punctatis, apice subintegris

.

Longueur 35 — 40 millim.

Chevr., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, 1838, p. 281

.

Se trouve, en juin et juillet, volant autour de l'arbre nommé

Quiebra-hacha {Micoxyliim hymenœfolia) , dans lequel vit sa

larve.

SOLÉNOPTÈRE FULIGINEUSE.

SOLENOPTERA FULIGINOSA, Fabr.

Nigra, suhnitida, antennis palpis pedibusque rufis; ca-

pite sulcato, punctato ; thorace medio excavato, punctato-

rugoso, lateribus ruguloso, margine crenulalo, ultra me-
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dium acuîe angulato , deinque valde emarginato ; elytrù

crebre punctatis, apice serratis.

Longueur 20 — 36 millini.

Prionus fuliginosus, Fabr., Syst. e/., t. Il, p. 257, 1

.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

SOLÉNOPTÈRE LINÈÉE.

SOLENOPTERA LINEATA, Fabr.

PL. 10, FIG. 2.

Nigra, subnitida, antennis, palpis pedibusque rufls ;

capte longitudinaliter sulcato alboque lincato ; thorace îne-

dio sulcato, punctato-rugoso, lateribits ruguloso ; margine

crenulato, ultra médium acute angulato deinque valde emar-

ginato, medio linea longitudinali, ante scutellum punctis

duobus, lineaque basi utrinque, albis; elijtr is crebre punc-

latis, longitudinaliter medio sulcatis alboque lineatis, apice

serratis.

Longueur 23 miilim.

Prionus lineatus, Fabr., Syst. el., t. II, p. 257, 3.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

SOLÉNOPTÈRE FULYIPÈDE.

SOLENOPTERA FULVIPES, Chevrol.

Velutinaj nigro-opaca, antennis nigro-piceis , nitidis ;
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thorace lateribus ultra médium ançjulato, infra cum notula

laterali alba; pedibus rubris. Elijtris apice serratis.

Lotigueur l8 millim.

Chevrol., Rcv. zool. par la Soc. Ciivier, année 1838,

p. 282.

Se trouve, en mai et en juin, sur les lleurs du Tocino, du

Zarza et de l'arbre nommé Jucaro.

Tribu 2. CÈRAMBYCINS.

GENRE CHLORIDE, CHLORIDA, Serv.

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. de la Soc.

ent. de Fr., t. 111, p. 31 . — Lap. de Casteln., H. mit.

Col., t. II, p. 422.

CHLORIDE AGRÉABLE.

CHLORIDA FESTIVA, Lin.

Testacea, capite linea longitudinali média, thorace punc-

tato-rugoso lineis quinque, una iitrinque laterali tribusque

disco antice sœpius confluentibus et posiice abbreviatis, an-

tenîiisque, articulo primo cxcepto, nigris ; elytris lœte viri-

dibuSj, linea longitudinali intra marginali teslacea, disco

lineis singulo duabus elevatis integris.

Longueur. .

• 19 — 23 millini.

Lin., Syst. nat.. Il, p. 623 (Cerambgx).

Stenocorus fcstivus, Fabr., Syst. el., 11, p. 305.

Cerambyx sukatus, Oliv., Eiit., lY, Ins., 67, 28, pi. xvi,

413.
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Yar. Elytris omnino testaceis , linea intra-marginali

pallidiore ; antennis^ artimlo primo excepta, brunneis.

Ce bel insecte habite Cuba, le Brésil et Cayenne vivant sur

les feuilles, les troncs d'arbres, etc.

GENRE CALLICHROME, CALLICHROMA, Latr.

Latr., Règ. anim., prem. éd., t. III, p. 341

.

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent.

deFr.,t. II, p. 556, 9.

CALLICHROME COLOMRINE.

CALLICHROMA COLUMBINA, Guérin-MéneviUe.

PL. 10, FIG. 3.

Sericea, viridu, violacea seu cupreo-violacea ; antennis

nigrisj, maris longissimis ; thorace transversim strigoso, la-

teribus acute spinoso; pedibiis nigris, femoribus rufis; cor-

pore subtus argenteo-tomentosOy abdomine rufo-testaceo.

Longueur 26 — 34 millim.

Guérin-Méneville, Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année

1838, p. 282.

Ce bel insecte se trouve sur les troncs abattus d'un arbre ap-

pelé Âcana dans le pays; il vole surtout au coucher du soleil et

répand une odeur de rose pénétrante.

CALLICHROME FÉMORALE.

CALLICHROMA FEMORALIS, OHv.

Cyanca, nilido, aniotnis nigris; pcdibus nigris, femori-
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bus .rufescentibus basi siimmoque exceptis ; tarsts poslkis

niveis ; thorace antice posticeque sulcato, utrinque spinoso.

LoQgi^lpr 25 — 35 milliiu.

Cerambyx femoralk, Oliv., Ent., IV, Ins., 67, 29, pi. vu,

45.

Cerambijx albitarsus, Fabr., Syst. el., II, p. 267, 4.

Cette espèce habite l'île de France, mais Dejean l'indique

avec doute comme se trouvant à Cuba, sous le nom de leuco-

dactyla, p. oiO de son Catalogue, ô" édition.

GENRE ÈRIPHE, ERIPHUS, Sert;.

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ami. Soc. eut.

de Fr., t. III, p. 88.

ÈRIPHE DE LANIER.

ERIPHUS LANIERI, Chevr.

PL. 10, FIG. 4.

Crebre pundatus, ruber, elytris dimidia parte apicali

nigricantibus, nous sex eburneis pallide /lavis, prima basi

geminata, duabusque approximatis medio oblique positis;

antennis pedibusque nigris ; tarsis brunneis.

Longueur 15 millim.

Eburia Lanieri, Chevr., Rev. zool., année 1838, p. 283.

Trouvé sur les fleurs de la liane appelée Tocino.
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ÉRIPHE MI-PARTI.

ERIPHUS DIMIDIATUS, Chevr. c

Crebre functatus, ruber, ehjtris dimidia parte 'postica

nigris, notulis quatuor obsoletis rubiv-pallidis, impimctatis

duabus basi, medioque duabus ; mandibulis apice, antennis

pedibusque niqru. — Variât pedibus phs minusve piceis

aut rufescentibus.

^ ThoracG subrotundato, lateribus inermi; antennis cor-

pore duplo lomjioribus.

f Thorace lateribus mediis subangidato ; antennis cor-

pore paulo longioribus.

Longueur 11—13 millim.

Chevr., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1838,

p. 283(<^). {Eburia.)

Eburia subangulata, Chevr., /. c, p. 283 (t).

Commun, en mai et juin, sur les fleurs du Tocino, Zarza,

Jucaro, etc.

Nota. D'après M. Lanier, les petites taches ou lignes qui oc-

cupent la partie antérieure des élytres sont plus distinctes, très-

brillantes et comme métalliques du vivant de l'insecte.

ÉRIPHE DIMIDIATIPENNE.

ERIPHUS DIMIDIATIPENNIS, Chevr.

PL. 10, FIG. 5.

PunctatuSy puniceuSj, tertia parte apicali elytrorum cya-

nea; antennis., tibiis tarsisque nigris i

Lougueur S — iSinilliui.



^ ,
INSECTES. 265

Chevr., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1838,

p. 282.

Se troaie, en mai el en juin, sur les mômes fleurs que la

Soleuoptera fulvipes.

GENRE ÈBURIE, EBURIA, Serv.

Serv., nouv.class. de la fam. des Long., Ann. Soc. etit.

de Fr., t. III, p. 8.

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 423.

ÈBURIE PROCHE.

EBURIA CONSOBRINA, Dej.

PL. 10, FIG. 6.

Flavo-castanea; thorace dorso antice tuberculis duobus

rotundatis nigris, utrinque imispinoso obsoletiusque tuher-

culato; ehjtris, singulo maculis duabus geminis eburneis

pallide flavis , una basi alteraque medio, apice bispinosîs ;

pedibus flavo testaceis; antennis maris longissimis.

Longueur 17—24 luillim.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

ÈRURIA TACHETÉE.

EBURIA STIGMA, Oliv.

Flavo-grisea, angustata ; thorace dorso tuberculis duobus

rotundatis nigris, utrinque unispinoso obsoletiusque tuber-

culato; elytris, apice bispinosis, singulo basi Unea puncto-
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que approximatis, medioque lineis duahus geminis, eburneis

pallidis, utrinque plus minusve piceo prolongatis

.

Longueur 17—20 n^\'lim-

Oliv., Ent., t. lïl, Ins

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE ÉLAPHIDIE, ELAPHIDION, Serv.

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent.

deFr.A- IH, p. 66.

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 425.

ÉLAPHIDIE TACHETÉE.

ELAPHIDION IRRORATUM, Lin.

PL. 10, FIG. 7.

Nigro-piceum, nitidum, punctatum; capite, thoi'ace spatio

longikidinali medio lœvi notato, ehjtrisqiie albo irroratis;

pectore abdomineque piceis, lateribus albo maculatis ; anten-

nis pedibusque rufo-piceis

.

Longueur 14 — 19 millim.

Cerambyx irroratus. Lin., Sijst. nat., II, p. 633.

Stenocorus irroratus, Fabr., Syst. el., II, p. 307.

Habite Cuba et le Brésil.
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ÉLAPHIDIE DE POEY.

ILAPHIOION POEYI, Guérin-Méneville.

PL. 11, FIG. 1.

Elongatum,:, riifo-ferrugmeum^ nitidum, albopilosimi;

thorace tuberculato, lateribus subangulato ; elytris medio

macula magna oblonga, eburnea, flavo-pallida, nigro-cir-

cumcincta, notatis ; antennis, articula primo excepta, pedi-

busque nigro-piceis, femoribus clavatis, clava rufo-ferru-

ginea.

Longueur 13 millim.

Guérin-Méneville, Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année

1838, p. 284.

Se trouve, mais rarement, sur les troncs d'arbres abattus.

GENRE PECILODERME, P^CILODERMA, Dej.

Dej., Cat. des Coléopt., ^' édit., p. 356.

PECILODERME LEPTUROIDE.

P.ECILODERMA LEPTUROIDES, Lalr.

PL. 10, FIG. 8.

Brunneum, capite lineis duabtiSj thorace linea longitudi-

nali intramarginali punctoque ntrinque, elytris guttis phi-

rimis basique macula triangulari albis; subtus femoribusque

basi. bru7ineo- ferrugmeis, thorace infra m,aculis duabvs
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magnis, pectore tribus utrinque, segmentisque quatuor prt-

mis abdominalibus singulo macula laterali, albis.

Longueur 13 — 15 ipillioi.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE CLYTE, CLYTUS, Fabr.

Fabr.,S|/sf.eL, t. II, p. 345, 143.

Lap. etGory, Monogr. des Clytiis^ p. 1

.

CLYTE DÉVASTATEUR.

CLYTUS DEVASTATOR, Lap.

Rubro-fuscus ; thorace lineis plurimis transversis rugosis ;

elytris sericeis , lineola basi cordis figuram in sutura for-

mante maculisque suturalibus tribus sœpius junctis albis,

apice spinosis ; corpore subtus albo maculato ; antennis pe-

dibusque rufis ; pedibus posticis multo longioribus, femoribus

quatuor posticis apice bispinosis.

Longueur 8 — 16 milliin.

Lap. et Gory, Monogr. des Clytus, p. 17, pi. 4, f. 18 bis.

Clytus cordifer, Dej., 3^ édit., p. 357.

D'après M. Laporte, cet insecte causerait de grands dégâts

aux Citronniers.

CLYTE ROUGEATRE.

CLYTUS RUFESCENS, Lap.

Rubro-fuscus; elytris linea suturali interrapta alba,
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basi utrinque reflexa maculamque obliquam ovalem inclu-

dente; femoribus apice bispinosis.

Longueur 12 millim.

Lap. et Gory, Monog. des Clytus, p. 16, pi. 4, f. 18.

Habite le Mexique et aussi Cuba, d'après M. Laporte.

CLYTE DE CHEVROLAT.

CLYTUS CHEVROLATI, Lap.

Castaneus ; thorace subquadrato atque carinulis quatuor

notato luteo; elytris puncto antico parteque postica cinereo-

luteis, macula ante apicem fusca; pedibus cinereis.

Longueur 12 millim.

Lap. et Gory, Monog. des Glytus, p. 26, pi. \i, fig. 31

.

GENRE ODONTOCÈRE, ODONTOCERA, Serv.

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent.

de Fr.j t.

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 442.

ODONTOCÈRE A ÉLYTRES COURTES.

ODONTOCERA BRACHYPTERA , Clievr.

PL. 10, FIG. 9.

Flava, capite, thorace pectoreque sericeis ; thoracis costis

tribus obtusis, elytrorum marginibus suturaque nigris; an-
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tennis nigris, flavo annulatis; corpore subtus, femorum clava

tibiarum apice^ tarsisquenigris.

Mas. — Cum duobus ultimis abdominalibu^. segmentis

cinereis.

Fem. — Abdomine cylindraceo, flavo limbato.

Longueur 16— IQmillim.

Chevrol., Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1838,

p. 285.

Var. Pedibus nigris cum femorum tibiarumque basin

flavis.

Se trouve, en juin, sur les fleurs du Jucaro ; sa larve vit dans

le bois de l'arbre nommé Java (Andira inermis).

Tribu 3. LAMIENS.

GENRE ACANTHODÈRE, ACANTHODERUS , Serv.

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. eut.

de Fr., t. IV, p. 29.

Lap. de Casteln., H. nat. Col., t. II, p. 461.

ACANTHODÈRE CIRCUMFLEXE.

ACANTHODERUS CIRCUMFLEXUS , Klug.

Brunneus, sericeus, flavo-ochraceo variegatus ; antennis

multiannidatis ; capite vertice punctis duobus obscuris ; tho-

race medio linea longitudinali elevata, atque utrinque tu-

berculo nudo spinaque obtusa valida notato ; elytris pone

humeros macula obliqua triangulari albida , maculisque
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fuscis nonnullis sparsim notatis, apice leviter emarginatis ;

tibiis annulatis.

Lougueur 13 millim.

Acanthoderus rusticm,De}., Cat. Col., 3^ édit., p. 362.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

ACANTHODÈRE ARANÈIFORME.

ACANTHODERUS ARANEIFORMIS , Fabr.

PL. 11, FIG. 2.

Brunneo-griseus, sericeus; thorace transverso lateribus

acute spinoso , antice utrinque leviter tuberculato, disco tu-

berculis quinque linea fusco-brunnea fere circulari circum-

scriptis; elytris basi obscurioribus punctatis, punctis nigris

irroratis , lateribus mediis macula magna subtriangidari

fusco-brunnea atqiie pone médium fascia lata undulata

brunneo griseoque alternatim varia ornatis, apice trunca-

tis ; antennis pedibusque griseis, brunneo leviter annulatis.

Longueur 11 — 17 raillim.

Cerambyx araneiformisy Lin., Syst. nat., t. II, p. 625.

Lamia araneiformis, Fabr., Syst. el., t. II, p. 288, 37.

Acanthoderes araneiformis, Lap. de Casteln., H. nat. Col.,

II, p. 462, 5.

Lagocheirus araneiformis, Dej., Cat. Col., 3^édit., p. 362.

Cette espèce habite Cayenne, Saint-Domingue et Cuba. Elle

devient parfois presque en entier d'un gris brunâtre, avec une

ligne seulement de chaque côté du prothorax à la base et la

tache brune des élytres.
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GENRE PROBATIE, PROBATIUS, Dej.

Dej., Cat. Col, 3^ édit., p. 363.
^.

PROBATIE JASPÉE.

PROBATIUS UMBRATICUS, Klug.

PL. 10, FIG. 10.

Brunneus, sericeus; capite flavo-vario ; thorace utrinque

spinoso, transverso, medio linea gemina, laterihus lineis

duahus atque altéra suhtus utrinque, flavis; elytris hasi

punctatis, apice oblique truncatis extusque acute spinosis^

fasciis macularihus undatis tribus^ una basi obliqua, se-

cunda média, tertiaque ante apicem transversis, punctisque

nonnullis, flavis, ornatis ; antennis articulis 3-6 basi gri-

seis ; pedibus brunneo-ferrugineis.

Longueur 10 millim.

Probatius jaspideus, Dej., Cat. Col., 3® édit., p. 363.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE AMNISQUE, AMNISCUS, Dej.

Dej., Cat. Col, 3« édit., p. 364.

AMNISQUE SAGITTÉ.

AMNISCUS SAGITTATUS , Klug.

Griseo-brunneus ; thorace transverso, disco utrinque flavo
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maculato, supra tuherculis quinque notato, latcnbus fortius

tuberculato; elytris pone médium linea qrisea communi

utrinque suturaque angulata , ante apicein singulo linea

flava Vformante notatis, sparsim tuherculis brunneis ornatis,

apice oblique truncatis ; antennis pedibusque brunneo annu-

latis.

Longueur 12 millim.

Amniscus incrassatus, Dej., Cat. Col., 3^ édit., p. 364. ?

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

AMNISQUE TRAVERSÉ.

AMNTSCUS TRAISSVERSATUS, Klug.

Griseus, punctatus, sœpius leviter viridesccns; thorace

transverso, disco atque lateribus obtuse tuberculato, capite-

que flavo-griseo variis ; elytris apice oblique truncatis^ tuber-

culis flavis sparsim ornatis, lineis duabus fusco-brunneis

notatis, una pone médium communi transversa atque utrin-

que leviter obliqua, altéra ante apicem magis obliqua ; an-

tennis tibiisque brunneo-annulatis

.

Longueur 7 — 10 millim.

Amniscus dissimilis, Dej., Cat. Col., 3^ édit., p. 364. ?

Cuba. Collection de M. Guérin-.Vîéneville.

AMNISQUE ARGENTÉ.

AMNISCUS ARGENTATUS, Dej.

Albido-griseus , thorace transverso, antice utrinque linea

Insectes. 18
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parva brunnea interdumque tertia transversali notato, disco

tuberculis quinque, laterïbusque utrinque duobus ; elytris

leviter brunneo variis, postice fascia communi fusca maculis-

que nonnullis notatis, sparsim tuberculis pallide flavis orna-

tisj apice oblique emarginatisj, angulo externo acuto ; anten-

nis brunneo-annulatis, pedibusque leviter variis.

Longueur 10 — 11 raillim.

Dej., Cat. Col., 3^ édit., p. 364.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

AMNISQUE BLANCHI.

AMNISCUS DEALBATUS, Khig.

PL 10, FIG. 11.

Capite thoraceque griseis; hoc disco brunneo-infuscato,

transverso, supra inœquali, lateribusque leviter tuberculato;

elytris griseo-brunneis, punctis elevatis fuscis sparsim, medio-

que fascia lata albida postice utrinque obliqua, antice medio

plus minusve producta, extus macula brunnea emarginatay

ornatis, ante apicem singulo linea arcuata brunnea notatis

,

apice oblique truncatis; antennis griseis, brunneo annulatis;

pedihus variis.

Longueur 9 — 10 1/2 millim.

Klug., Dej., Cat. Col, 3« édit., p. 364.

Cuba. CoUeclion de M. Guérin-Méneville.

GENRE HÉMILOPHE, HEMILOPHUS, Serv.

Serv., nouv. class. de la fam. des Long., Ann. Soc. ent.
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de Fr., t. IV, p. 49. — Lap. de Castelu., H. nat. CoL,

t. Il, p. 488.

Amphionycha, Dej., Cat. Col., 3' édit., p. 378.

HEMILOPHE GRACIEUX.

HEMILOPHllS VENUSTUS, Chevr.

PL. 10, FIG. 12.

Flavo-testaceus; antennis {articulis 4,5,6 hasi testa-

ceii) tibmque, summa hasi excepta, nigris; tarsis variis;

elytris antice macula magna Immerali quadrata nigricante

inedioque cyaneo - violacea notatis, postice in tertia parte

apicali cyaneo-violaceis, macula postica antice nigricante

singuloque elytro suhrotundata.

Longueur 9 — 14 raillim.

Chevr. , Rev. zool. par la Soc. Cuvier, année 1 838, p. 284.

(^Amphionycha.)

Amphionycha speciosa, Dej., Cat. Col., 3*^ édit., p. 379.

Var. Elytris antice tantummodo puncto humerali no-

tatis.

Se trouve en mai sur diverses fleurs,

HÉMILOPHE MI-PARTI.

HEMILOPHUS DIMIDIATUS, Chevr.

Flavo-testaceus ; antennis (articulis 3, 4, 5, 6 basiaibi-

dis), geniculis, tibiis tarsisque nigris; elytris postice in
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tertia parte apicali subcyaneo-violaceis ; thorace antice atque

postice leviter constricto.

Longueur 8 — 9 millim.

Chevr. , Rev. zool. 'par la Soc. Cuvier, année 1 838, p. 284.

(^Amphiomjcha.)

Var. Elytris antice puncto subhumerali brunneo.

Se trouve avec la précédente.

Deuxième section.

Tribu 4. LEPTURIENS.

Je ne connais de l'île de Cuba que le genre suivant qui rentre

dans cette quatrième tribu :

GENRE EUTHlORli, EUTHUORUS, Jacq.-Duval.

Eutheia, Reichenb., Dej., Cat. Col, 3' édit., p. 379.

Quoiqu'il ne rentre point dans le plan de cet ouvrage de ca-

ractériser les genres, cette coupe générique est si remarquable

que je me suis laissé entraîner à en exposer les caractères.

Corps très-allongé, flliforme. Tête allongée, un peu conique,

très-prolongée derrière les yeux et un peu renflée de chaque

côté en forme de joues à sa base; face plane et tellement in-

clinée qu'elle est devenue à peu de chose près horizontale. Labre

arrondi. Mandibules courtes, épaisses, tronquées et un peu

cchancrées au sommet. Palpes maxillaires un peu plus longs

que les labiaux, leur dernier article acuminé, ovalaire; dernier

article des labiaux tout à fait semblable. Yeux assez petits, ar-

rondis, entiers. Antennes insérées tout à fait au sommet de la

tête, se touchant presque à leur base, séparées seulement par
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une .petite crête sillonnée, de la longueur du corps environ, sé-

tacées. pubescentes, finement et longuement ciliées inférieure-

ment, leur premier article près de deux fois aussi long que la

tête, un ppii épaissi, d'égale grosseur partout; deuxième très-

petit; suivants linéaires et diminuant graduellement de lon-

gueur. Prothorax allongé, linéaire, subcylindrique, parallèle

sur les côtés, légèrement resserré tout à fait au sommet, pas

plus large que la tête, sans épines ni tubercules. Ecusson ar-

rondi. Elytres filiformes, légèrement plus larges que le protho-

rax, à épaules tout à fait arrondies, insensiblement et très-légè-

rement rétrécies en arrière, très-obliquement coupées au som-

met, l'angle apical interne étant tout à fait arrondi et nul,

l'externe prolongé en pointe mousse et un peu divergente.

Pattes courtes, cuisses renflées, jambes plus courtes qu'elles, les

quatre antérieures un peu épaissies au milieu, échancrées infé-

rieurement avant leur sommet
;
premier article des tarses légè-

rement plus long que le deuxième, troisième fortement bilobé.

Nota. Le nom d'Eulheia ayant déjà été employé par Ste-

phens pour un genre de Scydménides, je l'ai changé en celui

d'Euthuorus, qui possède la même signification.

EUTHUORE FIL.

KUTHUORUS FILUM, Kliuj.

PL. 10, FIG. 13.

Filiformis; capite crebrepundato, griseo-brunneo, pallido

obsolète trilîneato ; thorace lineari, crebre punctato, griseo-

brimneo, pallido utrinque medioque obsolète lîneato ; elytris

bninneo, secimdum suturam prœcipue, maculatim variega-

tis, longitudinaliter sulcatis ac crebre fortius punctatis, in-

terstitiis elevatis ; antennis pedibusque brunneis.

Longueur 10—12 inilliin.
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Eiitheia basilaris, Klug., Dej., Cat. Col., 3^ édit., p. 379.

Eutheia precatoria, Reichenb.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. r

FAMILLE DES CHRYSOMÉLINES.

Mandibules courtes, échancrées ou fendues à leur sommet

chez la plupart. Mâchoires à deux lobes, l'interne inerrae, l'ex-

terne souvent biarticulé, palpiforme. Languette membraneuse

et plus ou moins échancrée ou bilobée, ou cornée et alors en-

tière. Antennes le plus souvent de onze articles, avec un faux

article chez un assez grand nombre, ordinairement filiformes ou

grossissant un peu vers leur extrémité, parfois dentées, etc.

Tarses subpentamères. Abdomen de cinq segments.

Cette famille, appelée famille des Phytophages ipar M. Lacor-

daire, est formée des Eupodes et Cycliques de Latreille; c'est

une des plus nombreuses des Coléoptères ; ses espèces, très-

variables pour la forme et les couleurs, se nourrissent généra-

lement de végétaux, ainsi que leurs larves, dont les formes et

les mœurs surtout sont, du reste, diverses et parfois remarqua-

bles.

Le plan de cet ouvrage ne me permettant pas d'entrer dans

de grands détails, je me bornerai à ajouter que je crois devoir

adopter ici les divisions que M. Lacordaire a proposées dans son

bel ouvrage intitulé Monographie des Coléopt. subp. de lafam.

des Phytophages, et à donner le tableau de celles qui nous in-

téressent.

I. Antennes très-écartées à leur base , insérées au bord antérieur et

un peu interne des yeux LÉGIOX 1

.

A. Dernier segment abdominal le plus grand, refoulant les autres. Tr. des CUYPTOCÉPIIALIDKS.

B. Dernier segment abdominal normal
;
premier le plus grand.

-j- Protborix notablement pins étroit que les élytres à sa base. Tr. des CRIOCËRIDES.

-J—
j- prothorax non ou guère plus étroit que les élytres à sa base.

,-/. Troisième article des tarses bilobé ; crocbets appendicu-

lés ou bifides Tr. des EUMOLPIDES.

^. Troisième article des tarses entier; crochets générale-

ment simples Tr. de* CURYSOHÉLinES.
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II. Antennes ])ius ou moins rapprocliccs à leur )<ase , insérées sur le

front ou en arrière LÉGION 2.

A. Tête plus ou moins inclinée ou même verticale, jamais leflécliie.

.Antennes allongées et grêles Tr. des CALLÉItUCIDl^S.

B. Tête rétlécliie en dessous. Antennes plus ou moins rigides ,
gros-

sommet de la tête et très-sissaut en Ji'liors, insérées sur le

r.ipproclitFs à leur base

-|- HrotluiriiX sensiblement plus étroit généralement que la base

des élytres , ne débordant jamais les eûtes du corps. Lar-

ves mineuses Tr. de» HISI'IDES.

-|--|- Prothorax et élytres débordant les cotés du corps. Larves se

recouvrant de leurs excréments Tr. des CASSIDinKS.

LÉGION 1.

Phytophages apostasicérides, Lacorcl., Monogr. des Phyt.

Tribu des CRIOCÉRIDES.

GENRE LÈME, LEMA, Fabr.

Fabr., Syst. el, ii, 47i

.

Crioceris, Geof., Ins. des env. de Paris, 1, 243.

Auchenia, Thunb., Car., Gen. Ins., 21

.

M. Lacordaire, Monogr. des Coléopt. subp. de la fam. des

Phytophages, t. I, a partagé ce genre en deux divisions et

trente-deux groupes. Les espèces de Cuba n'étant pas extrême-

ment nombreuses, je ne mentionnerai que les deux divisions

principales.

I. JNONA ELYTR0RU3I LINEA PUNCTORUM INTEGRA; OCTAVA

NEC NON SEPTIMA SEXTAQUE C^TERIS NONNUNQUAM PAR-

TIM MAGIS IMPRESSIS AUT FORTiUS PUNCTATIS.

LÈME DE MANNERHEIM.

LEMA MANNERHEIMII, Lacord.

Oblonga, paraUela, rufa, capile partim antke, anlennis
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pedibusque nigris ; prothorace in medio sat profunde coarc-

taio, supra subtilissime punctulato, basi transversim vix

impresso foveolaque média notato ; elytris nitide chalybeo-

violaceis, convexiusculis , basi 7ionnihil elevatis, ( 'enuiter ac

remote pimctato-striatis, insterstitiis obsolète punctulatis^

apice nonnihil elevatis.

Longueur 6 7/10 — 7 1/2 milliui.

Lacord., Monogr. Phyto'ph., t. I, p. 384, 85.

Crioceris tuberculata, Guérin-Méneville, Icon. rècjn. anira.

ins., p. 2(34.

Var. Antennis basi rufis.

Cuba et Haïti.

Nota. M. Lacordaire combat et rejette l'opinion de M. Gué-

rin-Méneville, qui voulait rapporter cette espèce à la C. tuber-

culata, d'Olivier.

LÈME A ÉLYTRES BLEUES.

LEMA CiERULEIPENNIS, Lacord.

Oblongo-parallela, rufo-ferruginea, antennis pedibusque

nigris; prothorace pone médium valde coarctato, supra longe

ante basin sat profunde transversim sulcato, disco fasciatim

lateribus anticis inordinate punctulatis ; ehjtris lœte cœru-

leis, convexis, profunde punctato-striatis, interstitiis porca-

tis, lineatim punctulatis.

Longueur 7 1/3 millim.

Lacord., Monogr. Phytoph., t. I, p. 386, 87.
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LÈME ENTOURÉE.

1 LEMA PERIZONATA, Lacord.

Oblongo-paraUela, lœte ferruginea, capite pectoreque ni-

gris ; prothorace medio valde coarctato, supra subtilissime

sparsim punctulato, ante basin minus profunde transversim

impresso ; elytris striato-punctatis , saturate cyaneo-violaceis

vel virescentibus, margine tenui basi infra humeros nonnihil

arcuato apiceque juxta suturam triangulariter dilatato,

lœte ferrugineo.

Longueur 5 6/10—6 7/10 millim,

Lacord., Monogr. Phyt., 1. 1, p. 397, 99.

Lema marginata, Guérin-Méneville, Rev. zooL, p. 285,
année 1838.

Var. a. Ehjtrorum margine ferrugineo apice juxta su-

turam haud dilatato.

Var. b. Elytro singulo macula ante médium ferru-

ginea.

Cuba. Sur les fleurs et feuilles du Calebassier.

LÈME QUADRICOLORE.

LEMA QUADRICOLOR, Lacord.

Oblongo-parallela, nigra, abdomine prothoraceque rufo-

ferriigineis ; hoc noîinihil elongato, in medio sat profunde

coarctato, supra basi transversim sulcato, disco Uneatim la-

tcrihus anticis parce punctulatis; elytris convexiusculis

,
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mediocriter puîictato-striatis , saturate cyaneis , margine

tenui fasciisqueduabuscommunibus (una média recta, altéra

apicali arcuata) lœte ferrugineis lineaque suturali concolore

connexis.

Longueur 5 6/10 — 6 2/lOmillim.

Lacord., Monogr. Phyt., t. I, p. 402.

Var. Capitis collo ferrugineo.

Cuba et Mexique.

LÈME PAISIBLE.

LEMA PLACIDA, Lacord.

Breviter oblongo-parallela, capite prothoraceque lœte fer-

rugineis, antenniSj, pectore pedibusque nigris, abdomine lœte

liiteo; prothorace elongatulo, in medio modice coarctato,

supra ante basin obsolète transversim sulcato ; elytris con-

vexis, dorso planis, infra basin vage depressis, tenuiter ac

remote punctato-striatis, saturate violaceis, margine tenui

fasciisque duabus transversis [altéra ante médium lata recta,

altéra arcuata ante apicem), lœte luteis.

Longueur 6 7/10 millim.

Lacord., Monogr. Phytoph., I, p. 404.

LÈME CONFONDUE.

LEMA CONFUSA, Chevr.

PL. 11, FIG. 3.

Oblongo-parallela, nigro nitida^ vertice sœpius rufescente;
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prothorace pone médium valde coarctato, supra basi trans-

versim impresso , disco lineatim lateribus anticis sparsim

putictulatis ; elytris convexiusculis, tenue punctato-striatis

(interstitif^lanis, lœvibus), flavis, linea suturali ante apicem

subinterrupta singuloque fascia lata submarginali utrinque

abbreviata, nigris.

Longueur 4 1/2 — 6 2/10 millim.

Lema confusa, Chevr., Col. du Mexique cent., II, fasc. 5.

Lacord., Monogr. Phytoph., I, 409, 112.

Yar. a. Ehjtrorum fasciis submarginalibus cum linea

suturali magis minusve coeuntibus.

Var. B. Elytris nigris, margine laterali, basi singuloque

litura obliqua ante apicem cum margine laterali coeunte

flavis.

Lema trabeata, Dej., Cat., 3* édit., 386.

Var. C. Abdomine flavo.

Var. D. Corpore subtus, pedibus, capite prothoraceque

flavis, magis minusve maculatis.

Mexique, Amérique centrale, Colombie et Cuba.

LÈME TRILINÈÉE.

LEMA TRILINEATA, Oliv.

Oblongo-parallelaj magis minusve lœte ferruginea, anten-

nis (basi prœtermissa), thoracis maculis duabus, tibiarwn

apice tarsisque nigris ; prothm^ace elongatulo, in medio valde
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coarctato, supra basi sat profunde transversim impresso,

disco lineatim lateribus anticis sparsim ac subtilissime

punctulatis ; elytris convexiusculis, dorso planis, mediocriter

punctato-striatis (interstitiis planis, obsolète linecMm punc-

tulatis], flavisvel testaceo-albidis, vitta suturali apice summo

angustata, singuloque fascia lata submarginali, nigris.

Longueur 6 7/10 — 7 1/2 millira.

Lacord., Mon. Phytoph., I, 418, 121.

Crioceris trilineata, Oliv., Ent., VI, p. 739,, 20, pi. ii,

fig. 20.

Var. a. Prothorace immaculato.

Var. B. Elytrorum vitta suturali fasciisque submargi-

nalibus gracilioribus ; prothorace nigro bimaculato vel imma-

culato.

Crioceris immaculicollis, Chevr., Col. du Mexiq. cent.. Il,

fasc. 5.

Var. C. Pectoris lateribus capiteque magis minusve ni-

gris.

Mexique, Amérique centrale, Cuba.

Nota. Sa larve vit sur la Pomme de terre.

LÈME BIFIDE.

LEMA BIFIDA, Oliv.

Oblongo-parallela, lœte flava, capite pectoreque nigris,

antennis piceis apice rufescentibus ; prothorace ferrugineo,

modice elongato, in medio sat profunde coarctato, supra
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ante basin sat profimde transversim sulcato , disco lineatim

lateribus anticis parce punctulatis ; elytris convexnisculis,

ternie punctato-striatis (interstitiis remote lineatim punctu-

latis), vitta suturait haseos singuloque fascia submarginali

apice bifida, longe ante médium abbreviata maculaque ante

apicem, nigris.

Longueur 3 9/10 — 6 7/10 millim.

Lacord., Monog. Phytoph., I, 432, 133.

Crioceris bifida, Oliv., Ent., YI, p. 737, 16, pi. i, fig. 16.

Crioceris punctata, Oliv., Enc. méth. Ins., VI, p. 199, 10.

Var. a. Antennis nigris.

Var. B. Elytris fascia lata transversa ante apicem,

nigra.

Var. C. Elytrorum vittis submarginalibus apice cum

vitta suturali connexis, fasciaque lata transversa ante api-

cem, nigra.

Le type et les variétés B et C se trouvent à Cayenne ; la variété

A provient de Cuba.

LÈME TACHÉE EN ARRIÈRE.

LEMA POSTICA, Guérin.

Breviter oblongo-parallela, cinabarrina, capite, antennis

{articulo primo prœtermisso) pedibusque nigris ; prothorace

pone médium valde coarctato, supra basi transversim im-

presso, disco leviter canaliculato lineatimque punctulato ;

elytris convexiusctdis, subtiliter punctato-striatis {intersti-

tiis sat crebre punctulatis), fascia lata commimi ante apicem,

nigro cœrulea.
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Longueur 5 6/10 millim.

Guérin, Rev. zoolog., année 1838, p. 285.

Lacord., Monog. Phytoph., I, p. 447, 150.

Cuba, sur les- feuilles et fleurs du Calebassier.

II. NONA ELYTRORUM LINEA PUNCTORUM PLUS MINUSVE IN-

TERRUPTA, ANTICE NONNUNQUAM LATE DELETA, EJUS PARTE

INTERRUPTA S^PE COSTIFORMI ; OCTAVA, NONNUNQUAM AT-

QUE SEPTIMA, MEDIO IMPRESSIS VEL FORTIUS PUNCTATIS.

Elytris BASI AREA ELEVATA FERE SEMPER NOTATIS.

LÈME PONCTUÈE-FASCIÉE.

LEMA PUNCTATO-FASCIATA , Lacord.

Elongatula , rufo-ferruginea , capite antice , antennis ,

pectore pedibusque (femorum basi prœtermissa) nigris , pro-

thorace infra médium modice coarctato, supra basi minus

profonde transversim impresso, disco lineatim lateribus an-

ticis parce punctulatis ; elytris planiusculis, mediocriter

punctato-striatis [stria nona in medio late interrupta), ma-

cula parva suturali infra scutellum, fascia lata transversa

ante apicem, singuloque punctis duobus {uno humerait y

altero submedio) nigro-chalybeis.

Longueur 5 3/10 millim.

Lacord., Monog. Phytoph., I, p. 494, 205.

Var. a. Uno alterove elytrorum puncto déficiente.

LÈME DORSALE.

LEMA DORSALIS, Oliv.

Oblongo-parallela, ferruginea, ore supra, antennis^ fe-
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morum apice, tibiis tarsisquc nigris; prothorace posterius

ralde constricto ; elytris planiusculis, infra hasin transver-

sim impressis, basi ipsa elevata, profunde punctato-striatis

(stria nona in medio late interrupta, costiformi), macula

commimi baseos triangularij, altéra magna apicali utrinqtce

postice emarginata singuloque puncto humerali, saturate

chahjbeis.

Longueur 41/2 — 5 6/10 raillim.

Lacord., Monogr. Phijtoph., I, 499, 209.

Crioceris dorsalis, Oliv., Ent., YI, p. 743, 27, pi. ii,

fig. 27.

Lema nigricornis, Yâhr., Syst, e/., I, 474, 19.

Var. a. Obscure rufa.

Var. B. Pectoris lateribus nigris.

Var. C. Pectoris lateribus pedibusque nigris.

Brésil, Cayenne, Colombie et Cuba.

LÈME DE POEY.

LEMA POEYI, Lacord.

Oblongo-parallela, lœie rufo-ferruginea, ore supra, an-

tennis pedibusque nigris ; prothorace elongalulo, pone mé-

dium modice coarctato, supra basi evidenter transversim

sulcatOj, disco convexo, obsolète lineatim punctulato; elytris

late cyaneis, basi haud elevatis, profunde punctato-striatis,

stria nona in medio modice interrupta, interstitiis postice

porcatis.

Longueur 5 6/10 millim.

Lacord., Monogr. Phytoph., 1, 510,
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Tribu des CRYPTOCÈPHALIDES.

Cette tribu, telle que la compose M. Lacordaire, se divise en

deux sections bien tranchées : dans la première, ita antennes

sont courtes et dentées comme chez les Clythrides [G. Chla-

mys) ; dans la deuxième, elles sont filiformes, très-grêles et très-

longues. [G. Cryplocephalus, etc.)

GENRE CHLAMYS, CHLAMYS, Kmch.

Knoch, NeueBeytr. Zur. ins., p. 122.

Lacord., Monogr. Phytoph.^ t. II, p. 649, 23.

Clythra, Fabr., Syst. el., II,_33.

CHLAMYS FLAVICOLLE.

CHLAMYS FLAVICOLLIS, Lacord.

Quadrato-oblomja, brunnea, violaceo-micans, pedibus

saturate cyaneis, antennis tarsisque testaceo-piceis ; protho-

race Imte luteo, obsolète punctulato^, valde gibboso^ gibbere

antice late subdeplanato^ postice rotundato, dorso summo

bicarinato; elytris parce confluenter excavatis, singulo cos-

tis quatuor argute elevatis inter se connexis, tuberculisque

tribus validis (uno baseos^ duobus apice)^ instructis.

Longueur 3 7/10 millim.

Lacord., Monogr. Phytoph., t. II, p. 823, 164.

Cuba.

GENRE CRYPTOCÉPHALE , CRYPTOCEPHALUS

,

Geoffr.

Geoffr., Hist. abrég. des Ins. (1764).
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Suffi'., Zur kenntniss der nmdamerik. — Cryptoceph. in

Linnœa entomol., t. VI, part, i, année 1852, p. 220.

CÏIYPTOCÉPHALE DE SUFFRIAN.

CRYPTOCEPHALUS GROSSULUS, Suffr.

Chalybeus, antennis basi rufis ; thorace subtiliter rugu-

loso; elytris margine dentato fasciaqiie transversa inter-

rupta rubris, punctato-striatis , interstitUs planiusculis

,

subtiliter rugulosis.

Longueur 4 1/2 millim.

Suffr., Crypt. Amériq. du Nord in Lin. eut., t. VI, part, i,

p. 248, 10.

CRYPTOCÉPHALE MARGINICOLE.

CRYPTOCEPHALUS MARGINICOLLIS , Latr.

Brunneus chalybeo micans, thoracis subtiliter variolosi

margine antico atque laterali maculisque duabus posticis,

elytrorum basi ad laterum médium usque, fascia transversa

undulata maculaque ante apicem, flavis ; corpore siibtus

brunneo flavoque vario; elytris fortiter punctato-striatis,

interstitUs convexiusculis, subtiliter transversim rugulosis.

Longueur 4 1/2— 5 1/2 millim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent.^ t. VI, part, i,

p. 258, 15.

Insectes. 19
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CKYPTOCÉPHALE COURT.

CRYPTOCEPHALUS CURTUS, Suffr.,^

Pallide flavus; tlwrace chalybeo cum margine antico at-

que laterali macidisque duabus posticis pallide flavis ; ely-

tris fasciis duabus transversis undulatis chalybeis, fortiter

punctato-striatis , interstitiis convexis, nitidis.

Longueur 3 1/3 — 4 1/2 niillim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. enl., t. Yl, part, i,

268, 20.

CRYPTOCÉPHALE RUSTIQUE.

CRYPTOCEPHALUS RUSTICUS , Sufjr.

Ferrugineus, capite, elytrorum fasciis duabus curvatis

transversis pedibusquc viridibus ; thorace fortiter punctato ;

elytris pundato-sulcatis , interstitiis costarum forma ele-

vatis.

Longueur 5 1/3 millini.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. enl., t. VI, part, i,

270, 21.

CRYPTOCÉPHALE A RAINDES ROUGES.

CRYPTOCEPHALUS RUBROFASCIATUS, SufJr.

Chalybeus, capite, corpore subtus, pedibusque rubro va-

riis ; thoracis subtiliter variolosi sericeoque micantis margine
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antico atque laterihus, elytrorum margine fasciisque duabus

transvei'sis interruptis, puniceis ; elytris fortiter punctato-

stridtis, interstitiis convexiumdis, deme transversim mcju-

losis.
I

Longueur.. 51/3 inillim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., t. VI, part, i,

273, 23.

CRYPTOCÉPHALE DEUX FOIS CEINT.

CRYPTOCEPHALUS BICINCTUS, Suffr.

Supra obscure viridi auralus, subtus ferrugineus, thoracis

nitidissimi fasciis duabus obsoletis {una longitudinali an-

tica, altéra postica transversa) ^ atque elytrorum etiam dua-

bus, prima basi, secunda medio, transversis, ferrugineis ;

elytris subtiliterpunctato-striatis, interstitiis planis, nitidis.

Longueur 6 7/10 niillim.

Suffr., Cnjpt. Amer, du Nord in Lin. ent., YI, part, i,

275, 24.

Très-voisin du suivant, mais s'en distinguant par sa taille

plus grande, ses antennes plus courtes et plus épaisses, ses stries

ponctuées plus fines et les intervalles des élytres planes.

CRYPTOCÉPHALE HYPOCRITE.

CRYPTOCEPHALUS HYPOCRITA , Suffr.

Supra obscure viridi-auratus, subtus sanguineus , thora-

cis nitidissimi angulis posticis maculisqrie posticis duabus.
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elytrornmque fasciis duabm, mm basi interrupta, altéra

medio transversa, obsolète purpureis; elytris mediocriter

punctato-striatis, interstitiis convexiusculis^ nitidis.

Longueur 6 luillim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part. i.

277, 23.

CRYPTOCÈPHALE RUFITARSE.

CRYPTOCEPHALUS RUFITARSIS, Suffr.

Obscure viridi-auratus, antennis, ore, tibiarum apice

tarsisque rufis ; thorace nitidissimo ; elytris mediocriterp^mc-

taîo-striatis, interstitiis convexiusculis, nitidis.

Longueur 3 7/10 — 5 6/10 millim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, i,

278, 26.

CRYPTOCÈPHALE A ÉLYTRES VERTES.

CRYPTOCEPHALUS VIRIDIPENNIS, Suffr.

Sanguineiis, thorace nitido; elytris basi, maculaque lata

subapicali, obscure metallico viridibus^ punctato-sulcatis

,

interstitiis fortiter convexis, subtiliter transversim rugulosis.

Longueur 4 1/2 — 5 6/10 millim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., t. Vï, part, i,

280, 27.
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CRYPTOCÈPHALE INCERTAIN.

•CUYPTOCEPHALUS ANCEPS, Suffr.

Supra brunneiis, capite, thoracis nitidissimi margine la-

terali atque antico inteirupto maculisqiic poslicis duabus,

elytrorumque fasciis tribus irregtdariter transversis, flavis ;

corpore stibtiis brunneo flavoque vario ; elytrorum interstitiis

convexis , nitidis
, pone humeras stria octava rccurva inter-

ruptis.

Longueur 4 1/2 milliiu.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., t. VI, part, ii,

6, 51.

CRYPTOCÉPHALE DE CUBA.

CRYPTOCEPHALUS XERAMPELINUS, Suffr.

Testaceus, thorace nitidissimo elytrisque maculis quinque

obsoletis pallide p,avis utroque notatis; elytris subtiliter

pimctato-striatis, interstitiis planis, siibtilissime punctatis.

LoDgueur 1 1/2 — 2 millim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, ii,

45, 73.

CRYPTOCÉPHALE VERT MARIN.

CRYPTOCEPHALUS THALASSINUS, Suffr.

Ferruginsuf! , thorace elytrisque thaJassinis , ferrugineo
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pellucidis, scutello tlialassino ; elytris fortiter punctato-stria-

tis, interstitiis convexiusculn, nitidis.

Longueur 4^"lniillim.

Suffr., Crijpt. Amer. Nord in Lin. ent., VI, part, ii, p. 80,

94.

CRYPTOCÉPHALE RICHE.

CRYPTOCEPHALUS DIVES, Suffr.

Ferrugineus, thorace elytrisque cœruleo-viridihus , his

pone médium macula s\iturali rubra ; tibiis tarsisque nigri-

cantibus; elytris fortiter pimctato-striatis, interstitiis con-

vexiusculis, nitidis.

Longueur 3 3/10— 51/10 millim.

Suffr., Crypt. Amer. Nord in lÀn. ent., VI, part, ii, 82,

95.

CRYPTOCÉPHALE A ÉLYTRES AZURÉES.

CRYPTOCEPHALUS AZUREIPENNIS, Suffr.

Ferrugineus, elytris, tibiis tarsisque viridi cœruleis ; ely-

tris fortiter punctato-striatis, punctis striarum remotis, in-

terstitiis convexis, nitidis.

Longueur 4 1/2 — i 9/10 millim.

Suffr., Ciijpt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, ii, 83,

96.
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CRYPTOCÈPHALE BLESSÉ.

IrYPTOCEPHALUS SAUCIUS, Suffr.

Fernigineus j elytris chaJybeis cum laterum appendiculis

margineque inflexo atque interdum in femina fascia lata

transrersa média ferrugineis, subtiliter punctato-striatis,

interstitiis planis, politis.

Longueur 2 8/10—3 7/10 millim.

Suffr., Cnjpt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, pari, ii, 84,

97.

CRYPTOCÊPHALE DE COULEUR VINEUSE.

CRYPTOCEPHALUS VINULUS, Suffr.

Obscure ferrugineus, elytris chalybeis cum fascia trans-

versa curvatarubra, antennis, tibiis tarsisque nigricantibus ;

elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis convexis, politis.

Longueur 3 3/10 — 3 7/10 raillim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, ii, 87,

99.

La bande rouge des élytres est parfois partagée en deux taches

sur chacune d'elles; parfois elle peut manquer complètement.

Cette dernière variété ressemble beaucoup au Saucius, mais s'en

distingue par sa couleur d'un rouge plus foncé, la sculpture de

ses élytres, ses jambes noires, etc.
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CRYPTOCÈPHALE TORTUEUX.

CRYPTOCEPHALUS TORTUOSUS, Suffi^.

Ferrugineus, infra flavo variegatus, elytris sordide flavis,

nigro marginatis, fasciis tribus macularibus transversis atro-

cœruleis; elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis con-

vexis, nitidis.

Longueur 4 1/2 — 5 p/10 millim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, ii, 89,

100.

Parfois les trois bandes des élytres sont remplacées seuleaient

par cinq points ainsi disposés : deux, deux, un.

CRYPTOCÈPHALE A CINQ POINTS.

CRYPTOCEPHALUS QUINQUE-PUNCTATUS, Suffr.

Sordide flavus, elytris maculis quatuor {duahus singulo)

maculaque pone scutellum transversa communi notatis, for-

titer punctato-striatis, interstitiis convexis, nitidis.

Longueur 4 1/2 — 4 9/10 inillim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent.^W, part, ii,

91, 101.

CRYPTOCÈPHALE APLANI.

CRYPTOCEPHALUS COMPLANATUS, Suffr.

Sordide flaviis, scuteUo, elytrorum margine laterali, ma-
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cuUs quatuor (duabus singulo)^ mamlaque transversa pone

scutelhnn communi, nigris ; striis antice profonde, postice

minus impressis ; interstitiis convexiusculis, nitidis.

Longueur 3 3/i0 — 3 7/10 millim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent,, VI, part, ii,

93,102.

Parfois le point postérieur des élytres seul est marqué et la

tache transverse réunie à l'écusson de manière à former une

tache indistinctement trilobée ; les stries sont plus légères que

chez le type, les intervalles postérieurement planes.

Très-voisin du précédent, mais plus petit, plus plane, etc.

GENRE MASTACANTHE , MASTACANTHUS, Suffr.

SufTr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, ii,

135, 4.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce.

MASTACANTHE INSllLAIRE.

MASTACANTHUS INSULARIS, Suffr.

Testaceus, prothorace maculis duabus obliquis obscuris

iwtato, subtilissime parceque punctato ; elytrorum striis punc-

torum regularibus, impressis atque cinnamomeo-brunneis

,

interstitiis politis.

Longueur » 7/10 millim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord m Lin. m^., Vï, part, ii,

136.1."
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GENRE PACHYBRACHYS, PACHYBRACHYS, Chevr.

Suftr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. eut., Vf part, ii,

138, 5.

PACHYBRACHYS ROTI.

PACHYBRACHYS TOSTUS, Suffr.

Piceus, elytrorum fascia transversa ohsoleta apiceqiie palli-

dioribus; thorace fortiter punctato-rugoso ; ehjtris sulcatis,

interstitiis costatis.

Longueur 5 6/10— 6 7/10 raillim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. ent., VI, part, ii,

U3, 1.

PACHYBRACHYS PONCÉ.

PACHYBRACHYS PUMICATUS, Suffr.

Lœte brunneus, thorace nec non elytris fiavo margirmtis,

corpore subtus pedibusque flavo variis ; elytris sulcatis, in-

terstitiis convexis, nitidissimis.

Longueur 3 3/10 — 4 1/10 millim.

Suffr., Crypt. Amer, du Nord in Lin. eut., VI, part, ii,/

147,3.

Tribu des EUMOLPIDES.

GENRE COLASPE, COLASPIS, Fnbr.

Fabr., Syst. el., t. 1, p. i11, u" 7.S.
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COLASPE ÊMERAUDE.

^ COLASPIS SMARAGDULA. Oliv.

Smaragdina, lahro, antennis (articula ultimo excepto)

pedibusque cum coxis omnibus rufis ; capite crebre punctato,

fronte leviter longitudinaliter impressa; thorace crebre

punctato, lateribus mediis obtuse angulato, angulis anticis

subdentatis : elytris crebre fortius seriatim punctatis.

Longueur 5 1/2— Tmillim.

Oliv., E7it. Ins., t. VI, p. 883, n° 96, pi. 1, fig. 9.

D'après le Catalogue Dejean, c'est la Punclala Klug et Palli-

cornis Starm.

Nota. La couleur foncière du corps est d'un rouge testacé

plus ou moins fortement masquée par un fort reflet d'un beau

vert. Cette couleur foncière prédomine parfois tout à fait, prin-

cipalement sur les élytres, qui n'offrent alors qu'un léger reflet

vert.

GENRE TYPOPHORE, TYPOPHORUS, Chevr.

Chevr, mDej., Cat. Col., 3' édit., p. 436.

TYPOPHORE NOIR.

TYPOPHORUS NIGRITUS, Fabr.

Niger, nitidus^ antennis fuscis, opacis, basi rufis ; capite

vertice trisulcato, areis duabus oblongis elevatis; thorace

breviter subconico, subtiliter obsolète punctulato; elytris

pone humeras transversim impressis, subtiliter punctato-

lineatis, pnnctorum lineis pastice deletis.
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Longueur 6 millim.

Eumolpus nigritiis, Fabr., Syst. el., t. I, p. 421, 17.

Amérique méridionale, Cuba.

GENRE MYOCHROE, MYOCHROUS, Chevr.

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3* édit., p. 438.

Ce genre, très-voisin des Pachnephorus , a été créé par M. Che-

vrolat dans le Catalogue Dejean, mais n'a pas encore été carac-

térisé à notre connaissance.

MYOCHROE DOUTEUX.

MYOCHROUS DUBIUS, Fabr.

PL. 11 , FIG. 4.

jEnem, pube brevi cinerea variegatim tectus, antennis

fuscis, basi laie rufis ; capite thoraceque crebre punctato-

rugosis, hoc basin versus angustato, apice leviter coarctato

atque rotundato, lateribus utîinque tridentato, angulis anti-

cis dentatis ; elytris creberrime seriatim punctatis ; tibiis an-

ticis intus acute dentatis ; femoribus posticis obsolète obtuse

subdentatis.

Longueur 5 1/2 millim.

Cryptocephalus dubius, Fabr., Syst. el., t. Il, p. 53, 69.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

Cet insecte était inscrit dans la collection de M. Guérin-Mé-

neville sous le nom A' Eumnlpiis duhins, Fabr.; la description

de ce dernier auteur ne s'y applique point, toutefois, parfaite-
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ment. Quant au genre dans lequel il doit rentrer, c'est à M. Che-

vrolat que nous en devons la connaissance.

, Tribu des CHRYSOMÉLIDES.

GENRE CHRYSOMÈLE, CHRYSOMELA, Lin.

Lin., Syst. nat. (1735). — Fabr., Syst. eL, t. I, p. 423,

80.

CHRYSOMÈLE DE POEY.

CHRYSOMELA POEYI, Clievr.

PL. 11, FIG. 6.

Bréviter ovata, obscure cyanea, antennis palpisque palli-

dis; thorace 'punctulato, lateribmsat crebre fortiter punctatOy

nullo modo incrassato ; elytris subtiliter subseriatim puncta-

tis, maculis duabus coccineis, prima magna basait trans-

versa , secunda parva pone médium ad marginem exteriorem ;

tibiis tarsisque rufo-testaceis.

Longueur 6 1/2 millina.

Chevr., Rev. zooL, année 1838, p. 285.

Var. Elytrorum macula postica nulla.

Se trouve à la base du pétiole de la feuille d'un Palmier

nommé Guano blanco, et parfois aussi sous l'écorce de la Gua-

cima.

Nota. Cette espèce et les deux suivantes font partie du genre

Leucocera de Dejean.
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CHRYSOMÈLE APICICORNE.

CHRYSOMELA APICICORNIS, Ch&\jr.

Breviter ovata, cyanea, antennis {articulo ultimo fusco

excepta) palpisque pallidis; thorace punctulato, lateribus

sat crehre fortiter punctaîo, nullo modo incrassato ; elytris

subtiliter, intus suhseriatim, punctatis, maculis seu punctis

tribus singulo flavis, duobus basi, tertio pone médium ad

marginem exteriorem; tibiis apice tarsisque rufo-testaceis.

Longueur 6 1/2 millim.

Var. a. Elytrorum punctis duobus anticis flavis nullis.

Var. B, Elytrorum punctis flavis omnibus nullis.

Chrysomela apicicornis, Chevr., Rev. zool., année 1838,

p. 286.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

Trouvée sous l'écorce du Guaban.

CHRYSOMÈLE INSULAIRE.

CHRYSOMELA INSULANA, Jacquelin-Duval

Breviter ovata, ferrugineo-testacea , antennis palpisque

pallidis ; thorace punctulato , lateribus sat crebre fortiter

punctato^ nullo modo incrassato ; elytris regulariter punc-

taîo lineatis.

Longueur 5 1/4 millim.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.
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GENRE UNE, LINA, Redtenb.

Re(1tenb.|Fa^w. austr., p. 551, n'' 553.

Melasoma, Stepli., Illustr. Brit. ent., 1831.

LINE A ÉLYTRES TACHÉES DE SANG.

LINA CRUENTIPENNIS, Jacquelin-Duval.

PL. 11, FIG. 7.

Oblomia, œnea, thoracls lateribus obsolète, margine ely-

trorum atque disco lineolis plurimis confluentibus sangui-

neis ; capite pundato ; thorace punctulato, utrinque longitu-

dinaliter impresso, in impressionibus punctato-rugoso ; ehjtris

crebre confuseque punctatis, obsolète dorso striatis.

Longueur 6 1/3 — 7 mjllim.

Var. Thoracis lateribus, puncto excepto, elytrisque san-

guineis, his fascia lata undulata subapicali tnaculisque antiœ

quinque oblongis œneisornatis: antennis basirufis, articulis

supra plus minusve œneis.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle elle

était inscrite sous le nom de Chrysomela cruentata, Klug, que

j'ai changé en Cruentipennis, M. Sutfrian ayant déjà décrit une

Chrysomèle sous le premier nom.

Tribu des GALLÈRUCIDES.

GENRE COELOMÈRE, CŒLOMERA, Chevr.

Chevr. m Dej., Cal. Col., 3*^ édit., p. 399.
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CŒLOMÈRE A ÈLYTRES OPAQUES.

CŒLOMERA OPACIPENNIS, Jacquelin-Dural.

Oblonga, testacea, elytris brunneis, opacis, pube subtili

brevissima sericeis, margine reflexo pectoreque medio nigro-

cyaneis; thorace valde transverso j, medio transversim im-

presso, basi sinuato, angulis posticis acutiusculis.

Longueur 6 1/2 millim.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

Nota. Je l'ai rapportée à ce genre d'après M. Chevrolat.

GENRE CÉROTOME, CEROTOMA, Chevr.

Chevr. wDej., Cat. Col., 3^ édit., p. 403.

CÉROTOME DENTICORNE.

CEROTOMA DENTICORNIS, Fabr.

Oblonga, postice sensim ampliata, nigra, nitida, antennis,

thorace , pedibusque , femorum posticorum apice excepto

,

flavo testaceis ; elytris crebre punctulatis, nigris, margine

,

macula rotunda antica, fascia média transversa, maculaque

communi subapicali lunata flavis.

Mas. — Capite flavo, collo tantum nigro; antennarum

articulo 1° fusiformi, 2° miîiuto, obconico, 3" magno, com-

presso, apicem versus dilatato, apice antice emarginato,

4" apice intus acute producto-dilatato.
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Femina. — Capite Mo nigro; antennis aimpHcibus

.

Longueur 5 1/4 — 6 miilim.

Crioceris denticornis^ Fabr., Syst. el., ï, p. 457, 37 '^.

. Cuba et autres îles des Antilles.

GENRE DIABROTIQUE, DIABROTICA, Chevr.

Chevr. mDej., Cat. Col., 3® édit., p. 404.

DIABROTIQUE THORACIQUE.

DIABROTICA THORACICA, Fabr.

Nigra, capite thoraceque rufo-testaceis ; antennis palliais,

apice articulisque basalibus supra fuscis ; elytris amplis,

ventricosis, convexis, nigris, fasciis duabus transversis sinua-

tis /lavis vel rufo-testaceis, prima (ère média suturant sub-

attingente, secunda subapicali arcuata ornatis.

Longueur 7 miilim.

Crioceris thoracica, Fabr., Syst. el., t. I, p. 457.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville. — Saint-Domingue

[Fabricius]

.

DIABROTIQUE JOUVENCELLE.

DIABROTICA INNUBA, Fabr.

Oblonga, nigro-picea ; antennis testaceis, apice fuscis; tho-

race snbquadrato, dorso bifoveolato, rufo vel fiavo-testaceo ;

Insectes. 20
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elytris brunneismm margine vittaque longitudinali secundum

tertiam secundamque costam, pallide /lavis, longitudinaliter

subcostatis, interstitiis crebre punctatis; pedibus testaceis,

femorum apice, tibiis tarsisque plus mimisve brunneis.

Longueur 7 millim.

Crioceris Innuba, Fabr., Sijst. e/., 1. 1, p. 451 , 11

.

Iles de rAniérique, Cuba.

Nota. La couleur des pattes est très-variable.

DIABROTIQUE A DEUX BANDES.

DIABROÏICA BIVITTATA, Fabr.

Ohlongaj, nigra; antennis fuscis, basi testaceis, articulis

octavo nonoque pallidis ; thorace subquadrato, dorso bifoveo-

lato, rufo-testaceo ; ehjtris h^unneis cum margine vittaque

longitudinali secundum costam secundam, pallide flavis, lon^

gitudinaliter leviter subcostatis, interstitiis punctatis ;pedibus

testaceis.

Longueur 5 1/4 milliin.

Crioceris bivittata, Fabr., Syst. el., t. I, p. 455, 26.

Gallerucapallipes, Oliv., Ent., t. VI, p. 633, n° 93, pi. 3,

fig. 39.

Amérique méridionale, Cuba.

GENRE PHYLLOBROTIQUE , PHYLLOBROTICA

,

Chevr.

Chevr., Redtenb., Faim, aust., p. 525, n" 541.
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PHYLLOBROTIQUE JOLIE.

^PHYLLOBROTICA PlILCHEI.l.A, Dej.

PL. 11, FIG. 8.

Oblonga, flavo-teUacea, capte, antennis medio pectoreque

nigris ; elytris punctulatis, macula magna transversa basali

communi, alteraque singulo suhapicali magna ovali, cyaneis.

Longueur 6 J/4 millim.

Dej. inédit, Cal. Col., 3^ édit., p. 406.

Cuba. Collection de M. Guérin-Ménevillc.

GENRE OEDIONYCHIS, ŒDIONYCHIS, Latr.

Latr. in Dej., Cat. Coi, 3' édit., p. 408.

Le plan de cet ouvrage ne me permettant point de caracté-

riser les genres, et par conséquent d'approfondir leur étude, je

me bornerai, pour tout le groupe des Haltises, à suivre le Cata-

logue dii comte Dejean, sans vouloir rien préjuger sur la valeur

des genres que j'indique.

ŒDIONYCHIS A FASCIE.

OEDIONYCHIS FASCUTA, Fabr.

Ovata, testacea, antennis fuscis; thorace transverso , an-

tice angustato, angulis anticis leviter incrassatis, prominu-

lis, acutis; elytris cyaneo-violaceis, fascia lata transversa

submedia testacea ; femoribus posticis cyanPÂs , tibiis tarsis-

que omnibus nigris.
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Longueur 6 — 6 1/2 millim,

Gallemca fasciata, Fabr., Syst. el., t. I, p. 491, 67. '

Saint-Domingue (Fabr.), Cuba. Collection de M. Guérin-Mé-

neville.

OEDÏONYCHIS BICOLORE.

OEDÏO^^YCHIS BICOLOR, Fabr.

Oi'ota, tesiacea, ehjtris viridi-cœruleis violaceo micanti-

Ims, femoribm posticis cyaneis; thorace hrevi, ralde trans-

verso, ancfidis anticis incrassatis, prominuUs^ acutis ; clytris

su htihssime punctulatis .

Longueur 61/3 millim.

Chrysomela hkolor. Lin., Syst. el., II, 593, 52.

Galleruca bicoJor, Fabr., Syst. el., I, p. 494.

Saint-Domingue, Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE OMOPHOITE, OMOPHOITA, Chevr.

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3' édit., p. 4i0.

OMOPHOITE CYANIPENNE.

OMOPHOITA CYANIPENNIS. Fabr.

Oblongo-ovata, testacea, capite (macula média rotundata

testacea excepta), antennis pedibusque nigris, femoribus

posticis testaceis; elytris viridi-cœruleis aut cœruleo-viola-
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ceis, thoraas angulis anticis valde prnmmentibus ; elytris

subtilissime punctulatis.

Longueur — (i i/i liiillim.

Gallerum cyanipennis , Fabr., Syst. el., 1, p. 494, 80.

Saint-Domingue (Fabi.), Cuba. Colleclioii de M. Guérin-Mé-

neville.

GENRE GRAPTODÈRE, GRAPTODERA, Chevr.

Chevr. m Dej., Cal. Col, 3^ édit., p. 412.

Haltica Illicj., Redt., Faim, aust., p. 527.

GRAPTODÈRE PLÉBÉIENNE.

GRAPTODERA PLEBEIA, Oliv.

Obionga, cyanea, antennis obscuris opacis, arliculis ba~

mlibus nitidis corpore concoloribus exceptis ; capite antice

leviter carinato, inter antennarum basi subtUiter bimlcalo,

vertke triangulariter mpresso ; thorace subquadrato , sub-

tilissime pimctîilato, postice leviter transversim iwpresso,

angulis anticis prominulis; elytris siibtiliter pimctatis, intra

humeros impressis, extus medio impressione longitudinali

notatis leviterque carinatis; femoribus posliris vix magis

incrassatis.

Longueur 8 i/2 — 8 3/4 niillini.

Gallenica plebeia, Oliv., Eut., 1. VI, p. 026, n" 93, pi. 2,

tig. 27.

Galleruai jamakensis, Fabr., Eut. syst.. Il, 10, 14.

Gallerma Bassiœ, Fabr., Syst. e/., I, p. 484, 29.

Caycnno, Brésil, Sainl-Domingue, Cuba.
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GRAPTODÈRE DES POTAGERS.

GRAPTODERA OLERACEA, Un. «'

Oblongo-ovata , convexcty virescens, antennis tarsisque

nigricantibus : thorace suhtiliter pimctulato, postice sulco

transverso impresso; elytris sparsim punctulatis.

Longueur 3 — i millim.

Chrysomela oleracea. Lin., Syst. nat., II, 295, 51.

Galleruca oleracea, Fabr., Syst. el., I, p. 498, 108.

Altica oleracea. Aube, Ann. Soc. ent. de Fr., année 1838,

p. 8.

Europe, Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

J'ai comparé attentivement l'exemplaire de Cuba avec ceux

des environs de Paris, et je n'ai pu trouver entre eux aucune

différence sensible.

GENRE MONOMACRE, MONOMAGRA, Chevr.

Ghevr. m Dej., Cat. Col., '.V édit., p. 413.

MONOMAGRE GOSTIPENNE.

MONOMAGRA COSTIPENNIS, Jacquelin-Duval. '

Ohlonga, flavo-testacea, subtus rufescens, antennis (basi

excepta), tibiis tarsisque fuscis ; thorace transverso, basi si-

nuato, latcribus distincte marginato, postice leviter tra7is-

versim impresso, angulis anticis subprominulis ; elytris

sparsim snbtiliter punctulatis, obsolète longitudin aliter ros-

tatis.
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Longueur 5 1/2 millim.

Cuba. Un exemplaire dans la collection de M. Guérin-Méne-

ville.

J'ai rapporté celte belle espèce au genre Monomacra, Chevr.,

d'après M. Chevrolat lui-môme.

MONOMACRE LIÉE.

MONOMACRA RELIGATA, Klug.

Oblonga, tota flavo-testacea, nitidissima, antennis {arti-

culo primo excepta), femoribus apice, tibiis tarsisque iiigris;

thorace tmnsverso, antice leviter angustato, lateribus mar-
ginatOy postice fortius transversim mpresso ; elytris obsole-

tissime punctulatis

.

Longueur 3 3/4 millim.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle elle

était inscrite sous le nom inédit que j'ai conservé.

GENRE STRABALE, STRABALA, Chevr.

Chevr. m Dej., CaL Col., 3' édit., p. 413.

STRABALE INTERMÉDLVIRE.

STRABALA INTERMEDIA, Dej.

Ovata, rubro-testacea, nitida, lœvis, antennis (articulo

primo subtus excepto)
, pectore pedibusque nigris, abdomine

fusco, femorihus posticis basi plus minus ve obscure ferru-

gineis.

Longueur 3 3/} miUim,
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Dej. inéd., Cat. Col, 3« édit., p. 413.

Cuba. Collection de M. Gnérin-Méneville.

GENRE SYSTÈNE, SYSTENA, Clievr.

Chevr. m Dej., Cat. Col., 3' édit., p. 414.

SYSTÈNE BASILAIRE.

SYSTENA BASALTS, Jacquelin-Duval

Ohlonga, viridi-œnea, crehre punctata ; antennis obscuris,

articulis primis basi testaceis ; elytrorum macula parva

oblonga basait, pedibus, capite abdomineque flavo-testaceis,

femoribus omnibus medio brunneis, capite abdomineque

plus minusve œneo-micantibus.

Longueur 3 1/2 milliiu.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE CRÈPIDODÈRE, CREPIDODERA, Chevr.

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3' édit., p. 415.

Halticalllig., Redt., Faim, austr., p. 527.

CRÈPIDODÈRE OBSCURE.

CREPIDODERA FUSCATA, Dy.

Ovata, atra, nitida, antennis pedibusque testaceis, femo-

ribus posticis nigro-piceis ; vertice nitidissimo, Jœvi; thorace

transverso-subquadrato, crebre punctato, postice transversim

impre.sso, impressione V formante, basi bisinuato, lateribus
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pone angulos anticos dente minuio armato ; elytris suhtUiter

puhescentibus, crebre fortiterque pimctato-striatis, intersti-

tiis lœvibus.

Longueur 13/4 millim.

Dej. inéd., Cat. Col., 3' édit., p. 415.

Cuba. Collection de M. Guérin-Méneville, dans laquelle elle

était inscrite sous le nom que j'ai conservé.

Tribu des HISPIDES.

GENRE ODONTOTE, ODONTOTA, Chevr.

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3^édit., p. 388.

ODONTOTE AXILLAIRE.

ODONTOTÂ AXILLARIS, Dej.

PL. 11 , FIG. 9.

Linearis, depressa, opaca, antennis, capite corporeque

siibtus atris, tliorace elytrisque coccineis, elytrorum macula

magna commimi tertiam partem eorum postice occupante,

mîuram late tegente atqiie antice pone scutelliim terminata,

pedibmque obscure cyaneis: thorace siiblransvei^so , antice

angustatOj, postice impresso, crebre fortiterque punctato-ru-

goso; elytris subparallelis, apice, lateribusque siibtilius,

denticulatis, fortiter punctato-lineatis , interstitiis 2", 4",

8° que intègre, sexto basi tantum, costaruin forma elevatis.

Longueur 7 _ 7 j/2 niillirn.
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Dej., Cat. Coi, 3*^ édit., p. 388.

Cuba (collection de M. Giiérin-Méneville), Saint-Domingue

(l)ejean). (

Tribu des CASSIDIDES.

GENRE P0RPHYRA8PE, PORPHYRASPIS, Hope.

Hope, Coleop. Man., III, 154. — Roheman, Motiogr.

Cassididarum, t. I, 89, 10.

Imatidium, Fabr., Syst. el., I, 345.

Hemisphœrota, Dej., Cat. Col., 3^ édit., 367.

PORPHYRASPE A ANTENNES FLAVES.

PORPHYRASPIS XANTHOCERA, Érichs.

Suhrotu7idata, convexa, supra lœte cyanea, subtus nigra;

mitennis tarsisque flavis ; prothorace disco profundius , sub-

remote, lateribus rude punctato, elytris profonde, crebre

punctato-striatis

.

Lougueur 4 1/2 millim.

Érichs., Rohem., Monogr. Cassid., 1, 98, 9.

GENRE TAUROME, TAUROMA, Hope.

Hope, Ann. Hist. nat., 111, p. 97. — Rohem., Mon.

Cassid., I, 113, xiii.

Cassida, Fabr., Syst. el., 1, 387.

Omocera, Dej., Cat. Col., 3*= édit., p. 367.
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TAllROME TAUREAU.

• TAUROMxV TAURUS, Fabr.

Suhquadrala, comexa, niijro-œnea, parum nitida; pro-

thorace lateribus ultra med'mm oblique ampliato, dein sub-

recto, supra crebre, mediocriter rugoso-punctato, medio ca-

naliculato; elytris confertim, profunde, vage, introrsum

subseriatim, dorso antico reniotius punctatis ; humeris late-

raliter extensis, validioribus, apice rejlexis.

Lougueur 11 1/2 millim.

Boliem., Monogr. Cassid., I, p. 127, 11.

Cassida taitrus, Fabr., Syst. el., I, 403, 87.

Taiiroma punctipennis? Hope, Ann. H. nat., 111, 97.

GENRE ÈLYTROGONE, ELYTROGONA, De;., Bo/im.

Dej., Bohem., Monogr. Cassid., I, 438, 20.

Cassida, Oliv., Ent., VI, 922.

ÈLYTROGONE AMPOULE.

ELYTROGONA AMPULLA, Oliv.

Rutundata, valdc convexa, rubra, subnitida; antemiis

fîavo-testaceis ; protiwrace lœvi; elytris fornicatis, punctis

magnis, profundis, confertis velut cribrosis, singulo maculis

septem minoribns, nigris, lateribus anle médium angulads.

Longueur 9 millim.

Bohem., Monogr. Cassid., 1, 410, 1.
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CassidaA'mpulla, Oliv., Ent., VI, 958, 59, tab. v, fig. 80.

Cassida 1 i-maculata, Latr., Ann. Mus. Hist. nat., fasc. iv,

p. 298, tab. XXI, fîg. 10.

Cassida fornicata. Daim., Ann. ent., p. 82, 8St

Habite Saint-Domingue et Cuba.

GENRE CHELYMORPHE, CHELYMORPHA, Bohem.

Bohem., Mon. Cassid., t. II, p. 1, 2f.

Cassida, Fabr., Syst. el, I, 387.

Cyphomorpha, Hope, Col. Man., III, 160.

CHELYMORPHE FLAVICOLLE.

CHELYMORPHA FLAVICOLLIS, Klug.

Rotundata, modice convexa, nigra, opaca; capite, anten-

nis, prothorace pedibusque /lavis; elytris subtiliter, minus

crebre punctulatis, ante médium valde rotundato-ampliatis ;

abdomine segmentis idtimis apice flavo-testaceis.

Longueur 7 — 9 millim.

Bohem., Mon. Cassid., II, p. 25, 21

.

(lassida jlavicollis, Klug., Preis-Verzeich, 1829, p. 14.

CHELYMORPHE ARGUS.

CHELYMORPHA ARGUS, Herbst.

Ouata, convexa, rufo-testacea, nitida, glabra, subtusni-

gra: antennis basi riifo-testaceis; prothorace subtiliter crebre

punclulato. mrdin mnculis quatuor niqris, transversini po-
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niu ; smitello nigro ; elytris meàiocnler, siibremote punc-

lotis, maculis \^-in(Bqualibus nigris.

Louguey 8 1/2— 10 millim.

BoheiT)., Monogr. Cassid., t. II, p. 38, 34.

Cassida cribraria, Oliv., Encycl. méth. Ins., V, 383, 27.

Var. a. Prothorace maculis 6 nigrisj quarum binis basin

propim.

Var. B. Prothorace maculis 6 nigris; elytris maculis

1 5 nigris.

Cassida Argîis, Herbst., Nat. VIII, 278, tab. cxxxiii,

fig. 9.

Var. C. FemorïbuSy apice excepto, tibiisque extrorsum

rufo-testaceis

.

Var. D. Pedibus rufo-testaceis, geniculis tarsisque ni-

gris.

Chelymorpha geniculata, Dej., Cat. Col., 3® édit., 370.

Amérique boréale ; la variété D de Cuba.

GENRE BATONOTE, BATONOTA, Hope.

Hope, Ann. H. nat., III, 98, tab. iv, fig. 6.

Bohem., Monogr. Cassid., II, p. 453, 25.

Cassida, Fabr., Syst. el., I, 387.
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BATONOTE DE LEROUX.

BATONOTA LEROIIXII, hohem. ,

Subtriangnlaris, convexa, flavo testacea, nitida; protho-

race inœquali, obsolète punctato, saturation; elytris pro-

funde, rude, minus crebre, seriatim punctatis, ante médium

valide, obtuse gibbosis; margine late explanato, dilutiore,

confertim reticulato ; humeris antrorsum prominulis, ro-

tundatis.

Longueur 8 — 9 millim.

Bohem., Monogr. Cassid., II, p. 183, 27.

GENRE EllRYPÊPLE, EURYPEPLA, Bohem.

Bohem., Monogr. Cassid., t. II, p. 236, 28.

Cassida, Fabr., Syst. el., ï, 345.

EURYPÈPLE TRANSPARENTE.

EURYPEPLA VITREA, Bohem.

Subrotundata, modice convexa, testacea ; antennis arti-

culo ultimo pectoreque fascia transversa apicali, nigro-fus-

cis ; prothorace lœvi, hyalino, dorso obsolète fusco-variegato ;

elytris dorso fusco-testaceis, profonde sat crebre punctatis ;

margine late explanato, hyalino, non reticulato.

Longueur 6 1/2 millim.

Bohem., Monogr. Cassid., t. Il, p. 239, 3.
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GENRE DELOYALE, DELOVALA , Chevr.

Chevr. in J)ej., Cat. CoL, 3^ édit., p. 395.

DELOYALE SIGNIFÈRE.

DEL0\AL.4 SIGNIFER, Herbst.

Svhrotundata, convexa, nitida, dilute flavescens; thorace

kevi, angulis posticis rotundatis, basi macula média sub-

quadrata, giittidis duahus oblongis sœpius notata, nigra;

elytris vage atque remote irregulariter punctato-striatis, su-

tura, fascia obliqua ab humero ad tertiam partem suturœ

producta ibique rotundatim congeneri juncla, fasciaque

média inter eas transversa, nigris.

Cassida signifer, Herbst., Naturs., VIIL

Deloijala vicina, Dej., Cat. Col., 3* édit., p. 395.

Amérique boréale et Cuba.

GENRE COPTOCYCLE, COPTOCYCLA, Chevr.

Chevr. in Dej., Cat. Col., 3^ édit., p. 396.

COPTOCYCLE A SIX POINTS.

COPTOCYCLA SEXPUNCTATA , Fabr.

Subrotundata, modice convexa, nitidula, pallide flaves-

cens; thorace lœvi, angulis posticis rotundatis; elytris re-

mote punctato-lineatis, maculis tribus minutis subobsoletis,

nigris singulo notatis, duabus ante médium transversim
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positis, tertia porte médium cum secimda longitudinaliter

disposita, notatis; oculis, pectore antennarumque articulis

quatuor idtimis nigris, articulo ultimo apice testaceo.

De]., Cal. Col, 3«édit., p. 397.

Cassida sexpunctata, Fabr., Stjst. ent., I, 296, 19.

Habite Cayenne et Cuba.

COPTOCYCLE DOS PONCTUÉ.

COPTOCYCLA DORSO PUNCTATA, Dej.

Subrotundata, pallide testacea^ nitidula; ihorace dorso

crebre obsolète punctulato, angulis posticis subredis sed apice

rotundatis; elytris porte scutellum gibbosis, subregulariter

punctato-striatis, purtctis striarum dorso fasciam latam Ion-

gitudinalem communem brunneam , arttice latiorem sed

emarginatam, porte mediumque coarctatam, obsolète forman-

tibus.

Dej., Cat. Col., 3« édit., p. 396.

Habite Cuba.

FAMILLE DES ÈROTYLIDES.

Tête petite, enfoncée dans le prothorax, rétrécie en avant

des yeux, en un museau court et tronqué. Mandibules trigones,

obtuses et fendues au sommet. Lobe interne des mâchoires pe-

tit, linéaire ou un peu renflé et obtus. Palpes maxillaires de

quatre articles, les labiaux de trois, presque toujours beaucoup

plus courts que les maxillaires. Antennes de onze articles, troi-
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sième presque toujours allongé, massue comprimée de trois ou

(piatre articles. T arses généralement subpenlamères. Abdomen

de cinq segments.

Cette famille a été appelée par Latreille d'abord Erotylènes

et plus tara Clavipalpes. M. Lacordaire, dans une bonne mo-
nographie à laquelle nous avons emprunté les caractères ci-

dessus, lui donne le nom dî Érotylicns, et le comte Dejcan l'a

réunie aux Chrysomélines. Elle n'est jusqu'ici représentée,

dans l'île de Cuba, que par deux espèces, qui rentrent toutes

les deux dans la première tribu de M. Lacordaire, qu'il nomme
Erotylini engiiliformes , tribu caractérisée par le lobe interne

des mâchoires inerme tandis qu'il est biépineux dans la

deuxième tribu ou Erotylini genuini. Les Erotylides vivent gé-

néralement dans les Bolets ou sous les vieilles écorces.

GEXRE ISCHYRE, ISCHYRUS, Lacord.

Lacoi'd., Monoyr. de la fam. des Érotyliens, VI, p. 89.

Morphoides ([VArs) , Guérin-Ménev., Rev. zool.. A, 1841,

118.

Erotylus (pars), Oliv., Ent., et Duponch., Monogr. du

g. Erotyle.

M. Lacordaire partage ce genre en deux divisions, suivant la

forme de la massue des antennes, tantôt plus ou moins allon-

gée, peu serrée et tantôt courte et plus ou moins serrée. L'es-

pèce suivante rentre dans la deuxième.

ISCHYRE FLAVITARSE.

ISCHYRUS FLAVITARSIS, Lacord.

PL. 11 , FIG. 10.

Oblongo-elongatus , suhtus brunneus , ano ferrugineo,

capite nigro, ihorace fulvo hasi api<:eque nigro-fasciato ; chj-

Insectes. 21
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trisparum convexis, punctato-slrialis , nigrisj fasciis duabus

transversis (una pone médium interrupta , altéra ante

apicem biarcuata), fulvis: pedibus pkeis, tarsis ferrugi-

neis,
^

Longueur 6 2/3 — 9 millim.

Lacord., Monogr., Erotyl.y p. 130, 51.

GENRE OOCYANE, OOCYANUS, Hope.

Hope, Rev. zooL, année 1841, 113. — Lacord., Monogr.,

ErotyL,\\,i^. 194.

Epytus, Dej., Cat. Col., 3^ édit., 452.

OOCYANE VIOLET.

OOCYANUS VIOLACEUS, Slurm.

PL. 10, FIG. 12.

Oblongo-ovatus, saturate cmnileo-violaceus, ore, anten-

nis, tibiis tarsisque testaceo-hiteù ; elytris parum corwexis,

subtilissime punctato-striatis

.

Longueur 6 2/3 milliiu.

Lacord., Monogr., Erolyh, p. 196, 1

.

Erotylus violaceus, Sturni., Cat., édit. 1826, p. 82, pi. iv,

fig. 38.

Erotylus cyaneus, Duponch., Mon. du g. Erot., 31, 562,

pi. II, 56.

Epytus azureus, Dej., Cat., 3' édit., p. 452.
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FAMILLE DES GOCCINELLIDES.

Corps généralement subhémispliérique, parfois en ovale court

et allongé, plus rarement oblong. l'alpes maxillaires à dernier

article le plus souvent sécuriforme. Antennes insérées sur les

côtés de l'épistome, repliées sous la tôte au repos, généralement

assez courtes, en massue, le plus souvent de onze articles. Pre-

mier arceau ventral offrant presque toujours une ligne en relief

de chaque côté, en forme d'arc ou de V. Cuisses comprimées,

sillonnées. Tarses subtélramères, spongieux ou garnis de brosses

de poils en dessous.

Les Coccinellides forment une famille nombreuse et très-na-

turelle que Mulsant appelle Sécuripalpes , et que Latreille a

nommée tour à tour Tridigitès, Coccinellides et Aphidiphages.

Ce sont des insectes de couleurs extrêmement variées qui, pour

la plupart, vivent de pucerons, mais parfois aussi se nourrissent

du feuillage des plantes; leurs larves, de formes remarqua-

bles, ont des mœurs analogues; les unes rongent le parenchyme

des végétaux, les autres font une guerre acharnée aux Pucerons

et aux Gallinsectes. Renvoyant aux ouvrages remarquables de

M. Mulsant sur cette famille ceux qui voudraient l'étudier sé-

rieusement , nous nous bornerons à retracer le tableau des tribus

dont l'île de Cuba nous offre des représentants.

A. tlytrcs glabres n'offrant au plus qu'un peu de duvet près des épaules chez quelques espèces dont

la partie antérieure de la tête est alors en forme de cliaperon.

I. Elytres arrondies oq subarrondies à l'extréniité, non creusées de fossettes profonde» sur leur re-

pli lorsqu'il est étroit. Yeux ordinairement arrondis.

X. Kpistome libre , séparé des joues , laissant à découvert la base dci

antennes Tr. de» COCCINELHENS.

X^. Epistome confondu avec les joues
,
pas plus saillant qu'elles. Base

des antennes voilée par le chaperon Tr. des CDILOCOBIENS.
11. Elytres ordinairement obtuses ou obtusément tronquées à l'extré-

mité , leur repli généralement étroit et creusé de fossettes pro-

fondes. Yeux ovales Tr. des HYPER ASI*IEKS.

B. Elytres entièrement couvertes d'nn duvet plus ou moins court et

plus ou moin» épais Tr. des ÉPILACIIXIENS.

Tribu DES COCCINELLIENS.
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GENRE MÉGILLK, MEGILLA, Muls.

Muls., Sp. des Col. trim. Sécur. dans les Ann. àt^s se. ph.

de la Soc. d'agr. de Lyon, année 1850, p. 160.

MÉGILLE MACULÉE.

MEGILLA MACULATA, de Geer.

PL. 10, FIG. 2-

Ohlonga, tliorace nigro, margim antica atqm lalcraU

rubra, antica medio postice angulatim lineatimvc prodncta ;

elytris Tuhrisvel ruhro testaccis, macuHs novem vel undecim

nigris ornatisy suturalium duahus ultimis nempe tum divi-

sis tum communibus.

Longueur 5 6/10 — 7 8/10 millim.

Muls., Spéc. Sécurip., p. 28, 4.

Coccinella maculata, de Geer, Mém., t. V, p. 392.

Coccinella oblonga, Oliv., Encijrl. méth., t. VL p. 61, 00,

CoccineUa \0-maculata, Fabr., Sijst. el., L 367, 03.

Coccinella bis-sex-pimctata^ Latr., Rec.d'obs., t. II, p. 37.

Cuba, les diverses parties des deux Amériques.

Nota. Les taches sont sujettes à varier, la discale peut être

liée à la scutellaire, l'apicale liée à la suture avec sa pareille, la

troisième former une sorte de bande irrégulière, etc.

GENRE PSYLLOBORE , PSYLLOBORA , Chevr.

Chevr., Dict. univ. d'hist, nat., t. X, p. 008. — Muls.,
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Sp. des Col. trimères Sécur. dans les Ami. des se. ph. et

nat. de la Soc. d'agr. de Lijun, année 1850, p. 166.

• PSYLLOBORE NAINE.

PSYLLOBORA NANA, Muls.

Bretiler ovata, supra flavo-palUda ; thorace pimctis

(juinquc nigris ornalo; elytris margine suturali, maculis

duabiis eoiïDiumibus, singuloque novemaliis, nigris, quarum

novem trihus jiixta hasim , quarta parmi juxta marginali,

qiiinqnu magna subirianguhiri subdiscoidali fere medio,

sexta discoidali posticc cum scptima juxta marginali juncta,

octava nonaquG obliquis ante apicem; pectore posticc nigro,

abdominc fusco, postepisternis albis.

Longueur 2 1/5 — 2 1/2 miilim.

Mnls., Sp.Sécmip., p. 181, 13.

ÏHiBu DES CHILOCOKIENS.

GENRE ÉGIE, EGIUS, Muls.

Muls., Sp. des Col. trim. Sérur. dans les.4'«/<. des se. ph.

de la Suc. d'agr. de Lijon, année 1850, p. 464.

ÉGIE A TÊTE LARGE.

EGIUS PLATYCEPHÂLUS, Muh.

PL. 11, FIG. 13.

Suborbicularis, rapite chjtrisquc obscure coruleisj npacis,

thorace pedibusque ru fis ; corpore sublus nigro.
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Longueur 4 2/5 raillim.

Muls., Sp.Sécur.. p. 464, 1.

Chilocorus nigriceps, Dej., Cat. Col., 3" édit., p. 460.

GENRE EXOCHOME, EXOCHOMUS, Redl.

Redt., Tentam. dispos, g. et sp. Col. Pseudotr., etc., p. 1 1

.

— Muls., Sp. Sécur., p. 476.

EXOCHOME GRAIN DE RAISIN.

EXOCHOMUS UVA, Muls.

Brevissime ovata, convexa ; thorace lateribus rufo, média

lo7igitudinaliter viridi-metallico ; elytris viridi vel purpu-

reo-metallico micantihus, plica marginali rufa vel testacea

plus minusve infuseata; corpore suhtus pedibusquemfis seu

testaceis.

Longueur 4 1/2 millim.

Muls., Sp. Sécur., 479, 3.

Antilles, Cuba.

Tribu des HYPÉKASPIENS.

GENRE THALASSE, THALASSA, Muls.

Muls., Sp. des Col. trini. Sécur., p. 511.

THALASSE TÊTE FLAVE.

THALASSA FLAVICEPS, Muls.

Obtuse subhcmispbmrica ; thorace èlytrisque viridi métal-
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licis, primo lUrinque (lavo-aurantiaco marginaiOy margine

postice angiiUato, his immaculalis ; capite aurantiaco ; pe-

dibus anticis plus nihmsve rufescentibus, intcrmediis atqiie

posticis vi§idi-atris .

Longueur 3 9/10 — 4 1/2 millim.

Muls., Sp. Séni)'., p. 514, 3.

THALASSE VERTE.

THALASSA PUASINA , Muls.

Obtuse brcviterque ovata, convexa; capile, thorace ely-

Irisque viridi-mctallkis, thorace ad angulos anticos flavo-

aurantiaco obscure marginato, clytris immaculalis; pedibus

obscure viridibus.

Longueur 4 1/2 millim.

Muls., Sp.Sécur., p. 516, 6.

Tribu des ÉPILACHNIENS.

GENRE ÉPILACHNE, EPILACHNA, Chevr.

Chevr., /)//)/. imiv. d'hisl. mt., t. IV, p. 43, et t. V,

p. 359. — Mills., Sp. Sécm\, p. 700.

ÉPILACHNE BORÉALE.

EPILACHINA BOREALIS, Fabr.

Orata j pfihesrcns ; thorace chjtrisque flaro-testaceis, illo

sœpius maculis tribus tel quatuor nigris; elytro singulo
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maculis septem niqris, quanim tribus medio transversim po-

sitis, septima postice ad quarlam clylrorum partem, prima

secundaque sœpe suturalibus ; his omnibus maculis tumpar-

vulis Uim 7najoribus, nonminquam partirn obsoleiis vel plus

minusve fasciarum forma junctis.

Longueur 7 8/10— 10 millim.

Muls., Sp. Sécur., p. 826, 98.

Coccinella '\3-notata, Latr., Rec. d'obs., l. II, p. 67, 113.

Epilachna immaculicollis, Chevr., Col. du Mexiq., 3*^ fasc.

Etats-Unis, Mexique, Antilles, Cuba, etc.

Les taches sont sujettes à de nombreuses variations, et les

élytres parfois peuvent devenir noires avec la gouttière, une

partie de la suture et quelques espaces seulement d'un rouge

fauve ou brunâtre.

ORDRE DES ORTHOPTERES, de Geer.

Des mandibules et des mâchoires. — Quatre ailes, dont les

deux supérieures en forme d'étuis membraneux et réticulés,

recouvrant des ailes inférieures pliécs en deux sens ou simple-

ment dans leur longueur. — Des demi-métamorphoses.

FAMILLE DES COLRELRS, Latr.

Pieds postérieurs, ainsi que les autres, uniquement propres à

la course.

GENRE FORFICULE, FORFICLLA, Lin., Latr. (1).

(1) Je prends le genre Forficule tel que l'a adopté Latreille et, après lui
,

Burmcister dans sou Manuel d'entomologie, los onze genres fondés par

M. Serville, dans son Uisloirc naturelle des Orthoptères , étant basés sur

des caractères dont on conteste l'iniportance. Gi'erin-Menetille.
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FORFICULE DISTINCTE.

FORFICiLA (FOUFICESILA) DISTINCTA, Guer.-Mcn.

PL. 12, FIG. 1.

Fusco-picea; thorace obloncjo, nUido: ore, capite infra

fulvo-flavis ; elytris macula magna jlava; antennis fuscis,

basi apiceque flavis; peUibm ochraceis.

Longueur 30 millim.

Corps d'un brun de poix, lisse et luisant. Labre, mandibules,

mâchoires, palpes et dessous de la tête jaunes. Tôte plus large

que le prothorax
,
présentant un faible sillon longitudinal en

arrière. Antennes un peu plus de deux fois plus longues que la

tête et le corselet, velues, composées de vingt et un articles

dans l'individu chez lequel ces organes semblent complets : le

premier, le second et la moitié basilaire du troisième jaunes,

les autres couleur de poix jusqu'au quinzième, les seizième,

dix-septième et dix-huitième jaunes , et les trois derniers

bruns (1). Prothorax un peu plus long que large, de forme

carrée en avant, arrondi en arrière, plat, à bord un peu relevé,

avec un sillon longitudinal au milieu , assez marqué en avant

et presque effacé en arrière. Elytres allongées, un peu plus de

deux fois plus longues que le prothorax, sans points ni rugo-

sités, tronquées obliquement de dehors en dedans, avec les

angles arrondis, et portant, au milieu de leur longueur, une

grande tache oblongue d'un jaune d'ocre assez vif, touchant la

suture et arrivant presque au bord latéral. Partie coriacée des

ailes dépassant les élytres de la moitié de leur longueur, d'un

brun de poix et finement liséré de jaune pale en arrière et au

bord postérieur. Abdomen à côtés parallèles, très-finement

(1) Dans un second individu
,
qui a les antennes mutilées, je trouve les

trois premiers articles jaunes, les autres bruns jusqu'au douzième, les

treizième, quatorzième, quinzième, seizième jaunes et le dix-septième brun
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ponctué vu à la loupe, avec les bords des segments rougeûtres,

portant quelques très-petits tubercules au bord postérieur des

second, troisième et quatrième segments, et seulement sur les

côtés. Dernier segment presque trois fois plus long^-^ue le pré-

cédent, tronqué droit en arrière, présentant un très-faible sillon

longitudinal en arrière et des rugosités ou rides obliques près

du bord postérieur. Son disque présente, vu à la loupe, quel-

ques rangées longitudinales de très-fines impressions. Les pin-

ces sont contiguës, faiblement dentelées au côté interne, un

peu croisées au bout qui est courbé en dedans et à peu près de

moitié plus longues que le dernier segment. Les pattes sont

entièrement jaunes, et la base de l'abdomen, en dessous, est

d'un jaune fauve fondu et passant au brun de poix.

Les deux individus que nous possédons sont des femelles.

Nous avons sous les yeux une nymphe mutilée appartenant

à un mâle et dont le dernier segment abdominal porte en ar-

rière deux assez gros tubercules ridés transversalement. Ses

pinces sont très-écartées à leur base, arquées, assez minces,

sans dents au bord interne, plus de quatre fois plus longues que

le dernier segment abdominal, ponctuées et ridées transversa-

lement dans toute leur étendue et brusquement courbées en

bas dès leur naissance.

Cette espèce pourrait bien être la variété dont parle M. Ser-

ville à la suite de sa description du Forficesila americana [Hist.

nat. des Orlhopt., p. 22). Nous avons cru devoir la séparer

jusqu'à ce que l'examen d'un certain nombre d'individus de

Saint-Domingue et de Cuba permette de savoir positivement si

ces deux îles nourrissent la même espèce ou deux espèces dif-

férentes.

FORFICULE VOISINE.

FORFICULA (FORFICESILA) AFFlNiS, Guér.-Mén.

PL. 12, FIG. 2.

Supra nifjrn-pkrn , infra leUarea, abdoininis dorKO vcn-
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treque piceo, apice rufo; pronoto elytrisque rugosis; abdo-

mine crebre punctato articulo ultimo glabro ; antennis pedi-

busque testaceis.

LongueïTr 22 inillini.

Corps d'un noir bninûtre en dessus, avec le dessus de la têle,

le milieu du corselet, la suture des élytres, le dernier segment

abdominal et les pinces d'un jaune fauve. Tête un peu plus

large que le corselet, finement ponctuée, avec la bouche et le

dessous d'un jaune assez pale. Antennes uniformément d'un

jaune sale tirant sur le brunûtre. (Elles sont mutilées, mais ont

vingt et un articles.) Corselet noir, de forme carrée, avec le

bord postérieur arrondi , les bords latéraux un peu relevés et

un profond sillon longitudinal au milieu et en avant, qui dé-

passe à peine son milieu. 11 est un peu enfoncé transversale-

ment au milieu, ce qui détermine en avant deux élévations

assez marquées. Son disque est couvert de rugosités assez fortes,

surtout en arrière. Elytres une fois et demie aussi longues que

le corselet, tronquées un peu obliquement, d'un noir de poix,

avec une carène tranchante au bord externe, couvertes de ru-

gosités comme le corselet. Partie coriacée des ailes dépassant

les élytres à peine du quart de leur longueur, d'un brun fauve

et granulée. Abdomen s' élargissant à peine en arrière, noir de

poix, couvert d'une ponctuation très-serrée, à l'exception du

dernier segment qui est glabre et fauve. Les deuxième, troi-

sième et quatrième segments bordés postérieurement de petits

tubercules ; le dernier presque quatre fois plus long que le

précédent, avec deux bo^^ses noirâtres à l'insertion des pinces et

portant, au milieu du bord inférieur, une carène arquée et

terminée de chaque côté par une petite dent. Pinces ayant

deux fois et demie la longueur de ce segment, fauves avec le

bout noir, glabres, un peu arquées au bout, et portant, vers le

milieu de leur bord interne, une petite dent noire. Dessous du

thorax et pattes jaunes. Dessous de l'abdomen d'un noir de poix

au milieu, passant au fauve sale sur les côtés.

Cette espèce, dont nous ne connaissons qu'un mâle, ressem-

ble beaucoup à la Forficesila gicjantca des auteurs pour la forme

et les couleurs, mais elle s'en distingue par la rugosité du cor-



332 INSECTES. /^

selel et des élylres; par son abdomen plus fortement ponctué.

Dans la vraie Gigantea de France et d'Algérie, le corselet et les

élj'tres sont entièrement lisses, sans points ni rugosités.

GENRE BLATTE, BLATTA, Lin!'

BLATTE A COU ROUGE.

BLATTA (HOLOCOMPSA) COLLARIS, Jhirm.

PL. 12, FIG. 3.

Fusca, 'pronoto coccineo, ehjtris cyaneis ; membrana in-

terna fusca, hyalina.

Longueur 5 millim,

A la première vue, on ne pourrait admettre que notre petite

Blatte de Cuba pût être la même que celle que M. Burmeister a

décrite si brièvement, surtout lorsqu'on ne voit qu'un individu

vieux en collection, car on ne trouve pas ces élylt^es violettes

(cyaneis) dont parle l'auteur allemand, ni ce corselet rouge vif

[coccineo). Cependant un examen plus attentif fait bientôt re-

connaître que, avec une description malheureusement très-insuf-

fisante, c'est bien cette espèce qu'il a eue en vue, et qu'il a dé-

crit un individu qui avait peut-être pris toute sa coloration,

tandis que j'en possède qui ont les élytres brunes chez lesquelles

on trouve à peine quelques vestiges de reflets violets.

Ce petit insecte a la têle d'un brun foncé noircissant vers le

front et entre les yeux, qui sont très-éloignés entre eux. Les

antennes sont brunes et de la longueur du corps. Le corselet

est plus large que long, de forme presque demi-circulaire,

tronqué, presque droit en arrière, assez voûté, un peu rebordé

sur les côtés, très-finement chagriné, d'un jaune orangé assez

vif et couvert d'un fin duvet jaune couché. Ses bords latéraux

et antérieurs sont garnis d'un rang de cils bruns, roides et di-

rigés en dehors. La partie opaque des élytres est d'un brun

foncé à reflets violets plus ou moins vifs, avec le bord externe

cilié de poils roides et blanchâtres. La moitié transparente est
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(l'abord incolore, puis teintée debrun à rextrémité. Les ailes sont

grandes, pliées en deux dans le sens de la longueur, transpa-

rentes, avec l'extrémité un peu brunâtre ; leur côte se termine,

au milieu de leur longueur, par deux plaques plus épaisses et

noirâtres. L abdomen est large, arrondi, d'un brun assez foncé

avec le dessous un peu plus pâle au milieu. Les pattes sont d'un

brun pâle, avec les cuisses menues, à l'exception d'une forte

épine placée à l'extrémité supérieure , et les jambes fortement

épineuses. Ses tarses sont allongés et inermes.

Nous possédons deux individus de cette espèce qui provien-

nent de l'île Maurice et un qui a été pris à Cuba. Ces insectes

sont tout à fait identiques, et cela ne doit pas étonner quand

nous voyons qu'une autre espèce, la Blatla pacifica de Coque-

bert, se trouve aussi dans l'île Maurice, en Chine et au Brésil.

Cette Blatla pacifica a été le sujet d'une grave erreur de

M. Burmeisicr, qui l'a décrite comme nouvelle sous le nom de

Corydia higultala {flandb., t. II, p. 491, n" 2). Dans ses rec-

tifications (p. iOIi) il a bien reconnu que Thunberg l'avait

décrite avant lui et figurée sous le nom de Blalta ciliata, mais

il ne s'est pas douté qu'elle était figurée antérieurement par

Coquebert.

Voici la synonymie de cette espèce :

Blatta pacifica, Coqueb., Illustr., part. III, p. 91, pi. xxi,

%. 1 (1779-1804).

Blatta ciliata^, Thunb., Kongl. ivcUenskaps akadem : nya

handling., 1810, p. 189, pi. v, %. B (1810).

Corydia (Euthyrrapha) biguttata, Burm., Handb. der en-

lom., t. II, p. 491 (1838).

Blatta pacifica, Serv., Hist. nat. des Orthopt., p. 103,

1^29(1839).

BLATTE ATROPOS,

BLATTA (BLABERA) ATROPOS, Stoll.

Fusco-nigra, corpore testaceo-maculato ; elytrorum basi

pronotofjuc testaccis, hoc macula disci craniiformi nigra.
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Lougueur 55 — 60 niillim.

Blatta atropos, Stoll., Spectr. et niant., pi. ii, tig. 8.

Blabera craniifera, Burm., Handb. der entom., t. Il,

p. 316, n°3.
^

Blabera atropos, Serv., Hist. nat. des Orthopt., p. 77,

n. 3.

La Blabera varians de M. Serville [Orth., p. 78) nous paraît

une simple variété, car on ne peut regarder comme des carac-

tères spécifiques une taille un peu plus grande et quelques lé-

gères particularités de coloration. Nous avons sous les yeux

cinq individus de la Blatta atropos détaille et de coloration si

diverses, qu'on pourrait facilement en faire cinq espèces, si on

tenait compte de caractères analogues à ceux qui ont été em-

ployés pour faire la Blabera varians.

Commune dans les environs de la Havane.

BLATTE DE SULZEB.

BLATTA (BLABERA) SULZERII, Guér.-Mén.

Testacea capite nigro ; thorace macula magna (in medio

pimctis sex fulvis) trmignlari posticeque nigris; elytris

linea humerali nigra, abbreviata ; pedibus (ulvo-fuscis, ab-

domine nigro marginato.

Longueur 54 millim.

Blatta surinamensis , Sulzer, Abgekurzte geschichte der

Insect., etc., p. 77, pi. viii, fig. 1.

Elle a beaucoup d'analogie avec la Bl. atropos, mais sa

forme est différente, plus arrondie sur les côtés, avec l'extré-

mité des élytres plus rétrécie. La tête est noire, avec les mandi-

bules et les antennes brunes. Le corselet est plus large que

long, plus large au milieu qu'à la base, arrondi en avant et en
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arrière, lisse et luisant, mais montrant, vu à la loupe, de très-

petites rides transversales, surtout en avant. Son disque porte

quelques fossettes peu profondes placées dans une grande tache

noire en forme de triangle dont la pointe est en bas, qui n'avance

pas jusqu'à! bord antérieur, mais va se confondre en arrière

avec une large bordure noire qui occupe tout le bord postérieur.

Les.élytres sont d'un jaune testacé luisant, à nervures de la

même couleur, avec une forte ligne longitudinale d'un brun

noirâtre partant de l'angle humerai et s'arrêtant au tiers de

leur longueur. Les pattes sont très-épineuses, d'un brun fauve,

avec les cuisses jaunes, bordées de brun au bord supérieur. Le

dessous du thorax est brun varié de jaune. L'abdomen est jaune,

avec le dernier segment noir, taché de jaune au milieu, et une

grande tache noire de chaque côté des autres segments.

Cette espèce a été assez bien figurée par Suizer sous le nom
de BI. surinamensis. M. Burmeister (p. 507), en décrivant sa

Panchlora surinamensis , cite cette figure, ce qui prouve que

cette synonymie est copiée, car, s'il avait vu la figure donnée par

Suizer, il ne l'aurait pas rapportée à son espèce.

De Cuba. Rare, car nous n'en avons vu qu'un seul individu.

BLATTE ENFUMÉE.

BLATTA (BLABERA) FUMIGATA, Guér.-Mén.

PL. 12, FIG. 4.

Fusca, unicolor; pronoto transverso^ rotundato, laterihus

granulato ; elytris margine antico subdilatatis, reticulatis ;

alis dilutioribus.

Longueur 41 millim.

Au premier aspect, cette espèce a un peu de ressemblance

avec une Blalta americana qui serait plus large et d'une cou-

leur plus foncée; mais, quand on examine ses tarses dépourvus

de pelote entre les crochets terminaux, on voit qu'elle est très-

éloignée de cette espèce vulgaire et qu'elle ne peut entrer que

dans le s. g. Blabera de Serville, tel que l'a limité Burmeister.
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La forme générale de cette Blatte est assez caractéristique, à

cause du rétrécissement de la partie postérieure de ses élytres

quand elles sont au repos. C'est surtout cette particularité qui

la distingue, pour la forme^ de la Bl. atropos, dont les élytres

sont régulièrement arrondies jusqu'à l'extrémité , U même de

notre BL Sulzeri, qui les a un peu atténuées en arrière. Son

corselet ressemble, pour la forme, à celui de ces espèces, mais

il est de la couleur brune enfumée de tout le corps, finement

rebordé, couvert de petites granulations comme une râpe, et

dont celles des côtés sont plus fortes. Dans les Bl. atropos et

Sulzeri, le bord dilaté des élytres est sans nervures ni réticula-

tions, tandis que dans notre nouvelle espèce ce bord en offre

de bien marquées. Les nervures et réticulations du dessus sont

aussi très-différentes, et les élytres et les ailes sont un peu plus

longues que l'abdomen. Les ailes sont à peine plus courtes, de

la couleur enfumée des élytres, avec la base et la partie infé-

rieure et interne plus pâles.

Le dessous et les pattes sont d'un brun foncé ; les pattes et

les tarses sont plus grêles que dans les espèces voisines.

Cette espèce était conservée dans un bocal avec la Bl. ïhiin-

bergii prise dans les environs de la Havane.

BLATTE A CICATRICES.

BLATTÂ (ZETOBORA) CICATRÏCOSA, Burm.

PL. 12, FIG. 5.

Fusca, pronoto latissimo crebre et profunde ptmctato,

utrinqiie subemarginato ; limbo medio antico pallido.

Longueur 27 millim.

Zetobora cicatricosa, Burm., Handb. ent., t. II, p. 511.

Dans un article publié par M. Burmeister, sur l'ouvrage de

M. Serville et sur le sien, dans le Zectschrift fur die ent. de

Germar, vol. II, 1'* part., p. 24, il rapporte, avec doute, cette
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espèce à la Blatla fissicoUis de Serville [Orlh., p, 85). C'est à

tort qu'il a fait ce rapprochement, car, s'il avait lu attentive-

ment la description donnée par M. Serville, il aurait vu que

celui-ci parle d'une échancrure ou fente Irès-profonde, droite, et

qui semble J>resque partager le prolhorax en deux parties iné-

gales (comme on le voit à notre pK xii, fig. 7), tandis que dans

la Cicatricosa les côtés du corselet ne sont que presque échan-

crés, ce qui est bien différent.

Du reste, je possède et représente ici un exemplaire de la

vraie Bl. fissicoUis Ser\i\\e, et réellement il n'y a aucun rapport

entre elle et la Cicatricosa.

Cette espèce m'a éfé envoyée de la Havane par M. Ph. Poey,

auteur de travaux très-estimés sur la zoologie de l'île de Cuba.

BLATTE DE THUNBERG.

BLATTA (MONACHODA) THUNBERGII, Guér.-Mén.

PL. 12, FIG. 6.

Subrotundata, fusco-ferruginea; pronoto trigono siibgra-

nulato, antice laie flavo-marginato ; elytris reticulatis

margine pallidioribiis

.

Longueur 35 raillim.

Cette espèce appartient au sous-genre Monachoda de Bur-

meister ou Blabera de Serville, et elle a assez d'affinité avec la

Blatta bigullata de Thunberg, mais elle s'en distingue par sa

forme plus arrondie et par les élytres du mâle, qui ne recou-

vrent pas l'abdomen et laissent le dernier segment à découvert.

La tête est jaune avec des taches noires sur le front, et les

antennes sont brunes. Le corselet est plus large que long, de

forme triangulaire, assez élevé au milieu, tronqué, presque

droit en arrière, d'un jaune corné, avec le bord postérieur d'un

brun noir qui s'avance au milieu, sur le disque, en une tache

trigone. Toute sa partie antérieure porte de petites granula-

tions qui vont en s' effaçant vers le milieu et en arrière, où l'on

Insectes. 22



338 INSECTES.

observe, au contraire, quelques petits points enfoncés mêlés à

de courtes stries transversales. Les éiytres sont d'un brun rous-

sàlre, avec le bord plus clair et demi-transparent; elles sont

très-larges, arrondies sur les côtés et en arrière, assez finement

réticulées, autant sur le disque circonscrit que sui^de reste de

leur étendue; elles recouvrent des ailes presque aussi longues

et sont débordées par l'anus, dont le dernier segment reste à

découvert. Le dessous du corps et les pattes sont du même brun

que les éiytres. L'abdomen est très-lisse et luisant, et les jambes

sont fortement épineuses.

La femelle est presque deux fois plus grande, avec le corselet

coupé en une ligne droite en arrière et les éiytres très-courtes,

tronquées aussi presque droit en arrière, à peine de la longueur

du corselet et occupant à peine le quart de la longueur de l'ab-

domen. Il y a en dessous de très-petits rudiments d'ailes.

Nous possédons une larve qui pourrait bien appartenir à la

même espèce et être une femelle, mais qui se distingue par un

corselet plus large, en forme de demi-cercle, tronqué droit en

arrière, jaune en avant, taché de jaune et de brun en arrière et

couvert d'une fine granulation. Les deux segments du thorax,

prolongés de chaque côté en arrière, et ceux de l'abdomen, sont

également couverts de fines granulations et brun tacheté do

jaune roussâtre, ainsi que le dessous du corps et les pattes.

De Cuba.— Un seul individu mâle, plusieurs femelles.

BLATTE DE MADÈRE.

BLATTA (PANCHLORA) MADER.E, Fabr.

Fusco-fulva, pronoto elytrisque testaceis, illo nigro ma-

ailato, his linea humerali chngata nigra , vcnisquc trans-

versis apicalihiis fusm.

Longueur 40 — ,jO millim.

Blatta Maderw, Fabr., Eut. synt., t. II, p. G. — Serv.,

Hist. nat. des Orthopt., p. 87.
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Blatta major. Pal. Beaiiv., Im. d'Afr. et d'Amer., p. 182,

pi. I, h, tig. 2.

Panchlor% Maderœ, Hurm., Handb. der cnt., t. II, p. 507.

Cette espèce est africaine et américaine, car nous en avons

des individus de Madère, de^Maurice, du Sénégal et de Cuba.

BLATTE PARSEMÉE.

BLATTA (ZETOBORA) CONSPERSA, Guér. et Perch.

Fîisca, capite antennarumque basi nigris; pronoto ely-

trisque pallide virescentibus , illo macula furcata nigra , his

fusco-conspersis ; tibiis tarsisque pallidioribus.

Longueur 19 — 22 raillim.

Blatta cmispersa, Guér. et Perch., Gênera des Ins.,

livr. II, n** 3, Orth., pi. ii. — Serv., Hist. nat. des

Orthopt., p. 89.

Zetobora conspersa, Burm., Handb. der ent., t. II, p. 510.

J'en ai des individus de Cuba et du Brésil.

BLATTE AMÉRICAINE.

BLATTA (PERIPLANETA) AMERICANA, Lin.

Ferrugiiiea, subtus pallidior; proîioto subrotundo, antice

sîibproducto, fascia postka intra-marginali pallida.

Longueur 35 — 40 millim.

Blatta americanu. Lin., Syst. nat., p. 687, n" 4. —-Fabr.,
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Ent. syst,, II, p. 7, ii" G. — Sloll., KakerL, tab. m, d,

fig. 10 et U.

Blatta orientais, Sulzers, Abgecurzte geschicICf der In-

sectennach dem Linneischen System, p. 77, pi. viii, fig. 2

(1776).

Kakerlac americana, Serv., Hist. nat. des Ins. OrtJwpt.,

p. 68 (1839).

Periplaneta americana, Burm., Haiulb. der ent., II,

p. 503.

Celle espèce, originaire de l' Amérique, a été transportée par

la navigation dans presque toutes les parties du monde.

Nous avons placé dans sa synonymie, (jui est beaucoup plus

étendue que celle donnée ci-dessus, la citation de la figure de

Sulzer, Histoire abrégée des Insectes, etc., que Fabricius rap-

porte à tort à la Bl. orientalis de Linné, espèce que le même
Sulzer a figurée dans un ouvrage antérieur intitulé, les Carac-

tères des Insectes d'après Linné, tab. VII, fig. xlvii (1 7G1).

Olivier, dans VEncyclopédie méthodique, article Blatte, t. IV,

p. oI8, n" 21, en compilant la synonymie de la Bl. orientalis,

a trouvé plus simple de citer ces deux ouvrages de Sulzer, sans

chercher à savoir si les deux figures données par cet auteur se

rapportaient à la même espèce ou à des espèces différentes.

Fabricius [Ent. syst., t. II, p. 9, n" 17), sous sa description

de la Blatta orientalis, cite aussi Sulzer, mais c'est précisément

l'ouvrage dans lequel cet auteur représente, sous ce nom de

Bl. orientalis, la vraie Blatta americana.

BLATTE D AUSTRALASIE.

BLATTA (PERIPLANETA) AUSTBALASI^E, Fahr.

Fusco-ferruginea, coxls pallidis ; pronuti cingulo in-
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lira marginali elytrorumque vllta abbreiiata humerali

flavis.

Lougu-j^r 28 — 33 millim.

Blalta Australasim, Fabr., Ent. syst., t. II, p. 7, n" 7.

Blatta Domingensis, Palis. Beauv., Ins. iFAfr. et d'Amer.,

pi. I, b, tig. 4.

Periplancta Australasiœ , Burin., Handb. der ent., L II
,

p. 503, n" 4. — Descr. de l'Egypte, Orth., pi. ii,

fig. 16 à 18?

Si cette espèce n'avait pas le corselet d'une forme toute diffé-

rente de celui de la Blatta americana, on pourrait peut-être la

considérer comme une simple variété; mais, lorsqu'on vient à

comparer ces deux Insectes, on voit qu'il est impossible de les

confondre. En effet, dans la BL americana, le corselet est à

peine d'un septième plus large que long, son bord antérieur est

avancé, arrondi et notablement plus étroit, ce qui lui donne un

aspect un peu plus triangulaire. Dans la BL Aiistralasiœ, ce

corselet est au moins d'un quart plus large que long, son bord

antérieur n'avance pas notablement, il n'esl pas arrondi et est

tronqué presque en ligne droite.

Il est fàcbeux que Fabricius ait donné ce nom de pays à une

espèce qui semble presque cosmopolite comme beaucoup d'au-

tres, puisque nous la recevons d'Egypte et d'Amérique, mais

qui pourrait bien ne pas se trouver à la Nouvelle-Hollande. En

effet, ce qui a dé(Mdé Fabricius à lui donner ce nom, c'est

qu'elle a été trouvée en quantités dans des vaisseaux qui venaient

de faire des voyages dans les mers australes ; mais on sait que ces

bâtiments touchent toujours à quelques points de l'Amérique

et de l'Afrique, ce qui peut faire penser qu'ils ont pu être in-

festés de ces insectes en embarquant des vivres ou du bois.

Quoi qu'il en soit, il est singulier que M. Serville n'ait pas

mentionné cette espèce , si voisine du Kakerlac americaiMy
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et qu'il n'ait pas été averti de son existence par la figure qu'en

donne Palisot de Beau vois sous le nom de Blalta domingemis.

Il est aussi très-fàcheux que ni lui ni M. Burmeister n'aient

mentionné les autres espèces décrites et figurées par Beauvois.

C'est en s'aflFranchissant de cette obligation que des auteurs de

traités généraux simplifient beaucoup leur travail; mais il est

permis de dire que celte manière de procéder est tout à fait

contraire aux véritables intérêts de la science.

Nous avons sous les yeux trois individus de cette espèce, dont

un mâle et une femelle viennent de Cuba et une seconde femelle

de Guatimala.

BLATTE DE SURINAM.

BLATTA (PANCHLORA) SURINAMENSIS, Lin.

Testaceo-fusca , capite pronotoque nigro-fusco, margine

hujus antico elytrorumque vitta basali pone marginem pal-

liais.

Longueur 20 — 24 millim.

Blatta surinamenm, Lin., Sijst. mit., p. 687, n" 3. —
Fabr., Sijst. cnt., p. 271, n"* 3; Eut. sijst., Il, p. 7,

n*> 5. — De Geer, Ins., III, p. 539, pi. xliv, fig. 8

(1773). — Oliv., EncycL, V, p. 314, n" 6.

Blatta indica, Fabr., Syst. eut., p. 272, n" 6; Ent. syst.,

II, p. 8, n" 10. — Oliv., Eîicyd., V, p. 316, i/ i^.

— Serv., Hist. nat. des Ins. Orthopt., p. 97, ii° 20.

Blatta corticuni, Serv., Hist. nat. des Ins. Orthopt., p. 90,

n° 9.

Panchlora surinamensis, Burm., Handb., Il, p. 507,

n" 5.

Panchlora indica, Burm,, Handb., II, p. 507, n" 6.
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F.a synonymie que nous donnons ici de celle espèce monlre

(|u'elle a élé le sujet de beaucoup d'erreurs.

En 1767, Linné la décrivait avec ces cinq mots : Livida,

thoracis m^njine anlico albo. Il l'avait reçue de Surinam.

En 1775, P'abricius reproduisail ces cinq mois dans son

Syslema enlomoloyiœ sans y rien ajouter. Mais, plus loin, il dé-

crivait pour la première fois sa Blallaindica, et sa description,

plus détaillée que celle de Linné, va parfaitement aux indivi-

dus d'Amérique et à ceux de l'Inde, et l'on ne comprend pas

comment il ne s'est pas aperçu qu'il décrivait sous un nouveau

nom la Bl. sitrinamensis de Linné.

En 1781, il est venu apporter encore plus de confusion en

ajoutant sous la description que Linné donne de la Bl. sitrina-

mensis, phrase qu'il reproduit dans son Species Inseclorum,

t. ï, p. 512, n" i. la citation de deux figures, celles de Suizer,

Ins., lab. VHi, lig. 1, et de deGeer, t. III, lab. xliv, fig. 5, qui

représentent deux espèces très-différentes [)ar la taille et la co-

loration. S'il avait vu la figure de la Bl. sirrinamensis donnée

par de Geer, figure qui va parfaitement à la phrase de Linné,

comment pouvait-il admettre que celle de Suizer représentait

la même espèce?

Olivier, dans la compilation de VEncyclopédie, n'a pas man-
qué de copier tout cela sans aller voir les auteurs qu'il citait, et

M. Burmeister lui-même tombe dans la même faute, car on

trouve ensemble, dans sa synonymie de la Panchlora simna-

mensis, la citation de de Geer, qui doit y figurer, et celle de

Suizer, qui doit en être retranchée.

Quant à M. Serville, i! semble avoir vu les planches de ces

deux auteurs, car il parle des figures qu'ils ont publiées à l'oc-

casion d'espèces très-différentes. Ainsi, à la suite de la descrif)-

tion de sa Blalta corlicum, il dit, avec juste raison, que la

Blalla surinamcnsis de de Gccr a quelques rapports avec son

espèce, ce qui est exact, puisque sa Bl. corlicum n'en est tout

au plus qu'une variété un peu plus foncée.

En décrivant la Blahera dubia (p. 79), il dit que c'est peut-

être la Blalla surinamcnsis que Suizer a représentée pi. viii,

fig. 1-
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BLATTE LISSE.

BLATTA (PANCHLORA) L^VIGATA, %i;.

Thorace fitsco, subnigro, antice et ulrinque margine al-

bido; ehjtris griseis, basi non punctatis, utrinque flavido-

margmatis.

Longueur 15 raillim.

Blatta lœvigata. Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 228, Orth., pi. II, c, fig. 4. — Serv., Orth., p. 98,

n*'2l.

Elle a beaucoup d'affinités avec la Blatta surinamensis, mais

elle en diffère par son corselet
,
qui est coupé transversalement

à sa base, et qui n'est pas ponctué, mais finement ridé en dessus.

M. Serville l'a reçue de Cuba.

BLATTE YERDATRE.

Bi.ATTA (PANCHLORA) VIRESCENS, Thunb.

Flavo-virescenSj, oculis approxiinatîs macula J'ulm scjmic-

tis, vitta pronoti utrinque atque altéra elytrorum humerali

flava; antennis, infra corporis pedibusque pallide-flavis.

Longueur 24 — 26 millim.

Blatta virescens, Thunb., Mém. de l'Acad. des sciences de

Saint-Pétersbourg, t. X, p. 278. — Serv., Hist. nat. des

Orthopt., p. 101, n" 26.

Panchlora oxoJcla? Burni., Handb. dcrent., t. II, p. 507,

n" 2.
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Celte espèce a beaucoup d'affinités avec la Bl. viridis de

Fabricius, mais elle est beaucoup plus grande et s'en distingue

surtout par la bande humérale jaune de ses élytres.

Nous possédons sis autres espèces très-voisines provenant du

Brésil, de Guatimala, de la Bolivie et de Cayenne, qui ont de

grandes affinités entre elles, mais qui présentent cependant de

bons caractères distinctifs.

La Bl. viridula de Palisot de Beauvois (p. 182, pi. i, 6,

fig. 5), qui a été oubliée par MM. Serville et Burmeister, est

très-voisine et pourrait bien avoir été prise à Saint-Domingue et

non dans le royaume d'Oware, comme le dit l'auteur.

Commune, à Cuba, dans les lieux garnis de végétaux.

BLATTE DE BLRMEISTER.

BLATTA (PHYLLODROMIA) BURMEISTERI, Guér.-Mén.

Pallida, fusœ-irrorata ; frontis macula nigra inter ocu-

los ; pronoto subrotundato fostice producto ; elytris lateribus

late flaviSy in disco pallido-fuscis, linea humerali brunnea

apice abbreviata.

Longueur 21 millim.

Cetle jolie espèce, qui appartient au genre Blatta propre-

ment dit de M. Burmeister et à celui des Phyllodromia de

M. Serville, est allongée et acuminée aux deux extrémités. Sa

tête est d'un jaune très-pâle, piquetée de brun noirâtre avec

une grande tache carrée et noire entre les yeux, et une petite

ligne de la même couleur et maculaire entre l'insertion des an-

tennes et un peu au-dessous. Le corselet est un peu plus large

que long, de forme arrondie, avec le bord postérieur notable-

ment prolongé en arrière au milieu. Il offre sur le milieu

quelques faibles impressions et il est entièrement couvert de

petits points bruns très-inégaux et moins rapprochés vers les

bords, ce qui rend ceUx-ci un peu plus pâles. Les élytres sont

d'une couleur brune Irès-pâle, assez tran.^^pu rentes, largement
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bordées de jaune pâle à leur marge externe. Elles sont couvertes

de nervures saillantes de la couleur du fond et de petites ta-

ches brunes très-inégales, et offrent chacune une ligne noirA-

tre partant de l'angle humerai, séparant le jaune d^s bords de

leur disque plus brun et s effaçant insensiblement au delà de leur

milieu. Le dessous et les pattes sont d'un brun jaunâtre pâle

piqueté de brun, avec 5'extrémité des jambes et des articles des

tarses noirâtre.

Cette espèce a assez d'affinités avec les Blalla bicolor elpunc-

iulata de Palisot de.Beauvois pi. i, h, Gg. G et 8; mais elle en

diffère par plusieurs caractères, et notamment par son corselet

prolongé en arrière.

Nous n'avons reçu de Cuba qu'un seul individu mutilé auquel

il manque l'extrémité de l'abdomen.

BLATTE BIKÂYÉE.

BLATTA (PHYLLODROMIA) BIVITTATA, Serv.

Pallide /îavo-rufescens ; capite flavescens fascia fusca

inter oculos ; pronolo vittis duabus nigris ; elytris apice

subattenuatis pedibusque pallide flavis.

Lougueur H millim.

Blalta bivittata, Serv., Hist. nat. des Orthopt., p. 108.

Cette espèce paraît cosmopolite, car M. Serville l'indique

comme venant de Cuba, du Pérou, de l'île de France, du Cap et

du Sénégal.

BLATTE DÉLICATE.

BLATTA (PHYLLODROMIA) DELICATULA, Guér.-Mén.

Pallide-grisea, capite inter oculos nigro; ihorace scmi-
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ùrculari , lateribus subdiaphanis , disco macuHs, pundis

lineisqiie irregularibus nicjris; antennis juscis basi palUdis;

elytris pallide griseo-flavis, nervuris concoloribus ; pedibus

palliais fe^wribus supra fusco-lineatis

.

Longueur 10 millim.

Celte petite espèce a beaucoup d'affinités avec les BL nigri-

frons de Serville (p. 109), Ulterala de Burmcister (p. 497) et

ericetorum de Wesmael, espèce européenne; mais on ne peut la

confondre avec aucune des petites Blattes du même groupe, à

cause du dessin de son corselet et des nervures de ses élytres

qui sont peu nombreuses et très-éloignées entre elles. Sa tôle

est d'un jaune grisâtre pâle, avec le front d'un noir vif entre les

yeux et quelques petits points bruns peu apparents en avant,

entre l'insertion des antennes. Celles-ci , filiformes et plus lon-

gues que le corps, sont d'un brun pâle avec la base plus claire.

Le corselet est en demi-cercle, arrondi en avant, tronqué pres-

que droit en arrière, d'un brun jaunâtre transparent et de con-

sistance de corne, avec le disque couvert de petits points et traits

noirs disposés en divers sens et occupant, au milieu, un espace

presque rond. Les élytres sont de la couleur pâle du corselet,

avec des nervures brunâtres, très-distantes entre elles, aussi

bien sur l'espace circonscrit par la strie arquée que sur le reste

de leur étendue. L'individu unique de ma collection a perdu

son abdomen, mais il doit être de la couleur générale, comme

le dessous du thorax et des pattes ; celles-ci offrent , sur la tranche

supérieure des cuisses, une ligne brunâtre.

De Cuba. Elle doit vivre dans les lieux couverts de végétaux,

comme nos petites espèces européennes.

GENRE MANTE, MANÏIS, Lin.

MANTE DES BANANIERS.

MAINTIS (EPAPIIRODITA) MUSARUM , Palis. Beauv.

Grisea; thoracc ulrinque anlice dilalalo, margine den-
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tato; elylris yriseis, costa lomjiludinali nervisque laterali-

bus notatis; alis macnlatis; margine exteriore macula

trianijulari, violacea.

Lougueur 37 millim.

Mantis Musarum, Palis. Beauv., Ins. d'Ajr. et d'Amer.,

p. 111, pi. xiii, fig. 3.

Epaphrodita Musarum, Serv., Hist. nat. des Ins. Orthopt.,

p. 205.

Nous n'avons vu qu'un débris de cette espèce, provenant de

Cuba. Nous l'avons aussi de la Martinique.

Nota. Burmeistcr doit faire erreur en décrivant sa Mantis

Musarum (Handb. der enl., II, 557) et en citant Palisot

de Beauvois quand il dit : Viridis , elylris concoloribus , alis

mloralis.

MANTE DE SAINT-DOMINGUE.

MANTIS DOMINGENSIS, Palis. Beauv.

Thurace serrato, pauhdum antice dilatato; femoribus

unticis immaculatis; elylris viridibus aut (lavis, macula

fcrruqmea ; infra fascia lunata, alba.

Longueur 58 millim.

Mantis domingensis. Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 61, pi. XII, fig. 2.

Celte espèce est assez voisine de la M. precaria de Linné,

mais elle s'en distingue facilement par la forme et la disposition

des couleurs de la tache des élytres et par son corselet plus

grêle. — Nous en avons vu des individus de diverses îles des

Antilles.
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MANTE MAHGINÈE.

•mANTÏS MARGINATA, Palis. Beauv.

Fasca; thorace lœm; fenwribm anticis hast macula ni-

gra; elytris cinereo et fusco variegatis, margine exteriori

riridis.

Longueur 72 millim.

Manlis marginata. Palis, de Beauv., Ins. (rAfr. et (VAmér.,

p. 02, pi. xii, iig. 3.

Saint-Domingue et Cuba.

MANTE A CEINTURE.

MANTIS CINGULATA, Drury.

Thorace subfusco ; elytris viridihus, macuUs quatuor ni-

gricantibus; alis nigricantibus margine ex fusco flaves-

cente.

Longueur T.'i à 80 millim.

Mantis cingulata, Lin., Ed. Gmel., p. 2055. — Drury,

Illustr. Ins., t. II, p. 89, pi. xlix, fig. 2. — Oliv.,

Encycl. méth. Ins., t. VII, p. 635.— Serv., Ilist. nat.

des Ins. Orthopt., p. 197. — StoU, Spect., p. 29,

pi. IX, fig. 32.

Jamaïque, Saint-Domingue et Cuba.
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GENRE BACTERIE, BACTERIA, Latr.

BACTERIE ÉPINEUSE. c.

BACTERIA SPINOSA, Burm.

Femoribus tibiisque fasciatis; posticis 4 subtus mite

apicem multispinosis ; spinis inœqtialibus minutis.

Longueur 8 — 14 millim.

Bacteria spinosa, Burm., Handb. derentom., t. II, p. 567.

Je n'ai reçu de Cuba qu'un débris de cette espèce, qui paraît

plus commune à Saint-Domingue.

BACTERIE LINÉAIRE.

BACTERIA ITNEARIS, Gray.

Corpore graciUimo, nigro-striato ; femoribtifi subfascia-

tis.

Mas. — Cercis analibus brevibus, uncinatis, obtusis.

Femina. — Cercis analibus acutis, compressis, operculo

vaginali abdomine paulo breviore.

Longueur 58 millim.

Bacteria linearis, Gray, Synopt. Phasmidœ, p. 17. —
Burm., Handb. der ent., t. II, p. 567. — Drury, Exot.

Ins., t. I, pi. 50.

Celte espèce paraît se trouver dans diverses îles des An-

tilles.
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GENRE ACANTHODÈRE, ACANTHODERUS, Gray.

ACANTHODÈRE CORNU.

ACANTHODERUS CORNUTUS, Burm.

Fronte inter oculos bicorni, vertice et corpore scabro ;

pedikis hrevibm, crassis.

Mas. — Femorihus simplicibus, abdomen 9 annulatum

in apice truncatum.

Femina. — Femorihus 4 posticis iiiarginibus dentatis,

abdomen 10-annulatum, apice lameolato libero, operculum

vaginale non superante.

Longueur 55 — 75 millini.

Acanthoderus cornutus, Rurni., Handb. der ent., t. If,

p. 569.

De Cuba, de Saint-Thomas et de la Martinique.

GENRE PLATYCRANE, PLATYCRANA, Gray.

PLATYCRANE JOLIE.

PLATYCRANA VENUSTULA, Serv.

Corpore lœvigato, supra viridi, infra brunneo, lateribas

albo-marginato ; vertice bituberculato ; elytris viridibus
,

antice brunneis ; alis albidis, perlucidis.

Longueur 55 milliiu.
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Platycrana vemiatula , Serv., Hist. nat. des Orthopt.,

p. n%
On ne connaît que l'individu qui a servi à la description de

M. Serville, et qui fait partie de la collection du muséum.

GENRE PHASME, PHASMA, Fabr.

PHASME SPINICOLLE.

PHASMA SPINICOLLE, Burm.

Olivaceo-fulvum, antennis annulatis ; mesothorace sca-

bro-spinoso, linea dorsali média nigra; alis obscuris.

Longueur 50— 60 millim.

Phasma spinkolle, Burm., Handb. der ent., t. II, p. 585.

Nous avons vu un individu imparfait, venant de Cuba, et que

nous rapportons avec quelque doute à cette espèce.

FAMILLE DES SAUTEURS, Latr.

Les deux pieds postérieurs remarquables par la grandeur de

leurs cuisses et leurs jambes très -épineuses, propres pour le

saut.

GENRE COURTILIÈRE, GRYLLOTALPA, Latr.

COURTILIÈRE HEXADACTYLE.

GRYLLOTALPA HEXADACTYLA, Perty.

Testacea, supra fulva, elytrorum venis fulms; alis cor-

pore longioribus.
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Longueur 28 milhm.

PL. 12, FIG. 8.

Gryllotab]fi hexadactyla, Perty, Delectus anim. articuL,

p. 119, pi. XXIII, fig. 9. — Am. et Serv., Hist. nat. des

Orthopt., p. 307. — Burm., Handb. der ent., t. II,

p. 740.

Cette espèce paraît propre aux îles et au continent de l'Amé-

rique, car nous en avons des individus provenant de Cuba, de

la Guadeloupe, du Brésil et d'autres points.

GENRE PHALANGOPSIS, PHALANGOPSÎS, Serv.

PHALANGOPSIS ANNULÏPÈDE.

PHALANGOPSIS ANNULÏPES, Serv.

PL. 12, FIG. 9.

Pallida, supra fusco-maculata, tibiis 4 anticis bifascia-

tis, posticis unifasciatis ; femorihus posticis trans médium

incrassatis.

Longueur 28 millim.

Phalangopsis anîiulipes, Serv., Rev. méth. des Orthopt.

(Ann. des se. nat., t. XXII, p. 70).— Idem, Hist. nat.

des Orthopt., p. 369.— Idem, Burm., Handb. der ent.,

t. II, p. 722.

Nous n'avons qu'une larve femelle provenant de l'île de

Cuba.

Nous avons reçu des Antilles deux Grylloniens qui doivent se

trouver aussi dans l'île de Cuba. Nous nous bornerons à les indi-

quer aux observateurs.

Insectes. 23
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Paragrifllus Maninii, nouveau genre fondé sur une nou-

velle espèce qui a été découverte à la Poinle-à-Pitre par M. Se-

cond. Cette espèce a été décrite par nous dans le texte de Y Ico-

nographie du règne animal, Insectes, p. 529.

2. Platydactyhis Saulcyi, nouvelle espèce que nous avons

décrite dans le même ouvrage (p. o50) et qui a été découverte

à la Guadeloupe par M. Ernest de Saulcy, officier de marine

plein d'instruction et plein de zèle pour les progrès de l'histoire

naturelle.

GENRE PHYLLOPTÈRE, PHYLLOPTERA, Serv.

PHYLLOPTÈRE FEUILLE DE LAURIER.

PHYLLOPTERA LAURIFOLIA, Lin.

Viridis, post-mortem olivacea ; elytris ovaiis, glahris;

femoribus posticis dimidio elytro multo longiorihiis.

Longueur 40 — 45 millim.

Grylliis (tettigon.) hmrifoliiis. Lin., Mus. Lud. Ulric,

p. 126; SyU. nat., p. 695. — Sloll, Sauterelles, pi. vi,

a, n"21.

Locusla laurifoliu, Fabr., Ent. syst., p. 34.

Phylloptera laurifolia^ Am. et Serv., Hist. nat. des

Orthopt., p. 404. — Phylloptera Imirifolia, Rurm.,

Handb. der ent., t. II, p. 693.

Cette espèce paraît appartenir à l'Amérique continentale et

insulaire, car on l'a reçue de Surinam, du Brésil, de la Marti-

nique et de Cuba.
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GENRE CONOCEPHALE, CONOCEPHALUS , Thunb.

J CONOCEPHALE MOECHETÉ.

CONOCEPHALUS GUTTATUS, Serv.

Obscure olivaceiis ; capitis tuberculo subtus unidentato;

elytris lanceolatis concoloribus, maculis nigris sparsis.

Longueur 40 millim.

Conocephalus guttatus, A m. et Serv., Hist. nat. des Or-

thopt., p. 518.

Rare à Cuba.

GENRE POLYANCISTRE , POLYANCISTRUS , Serv.

POLYANCISTRE DENTICULÈ.

POLYANCISTRUS SERRULATUS, Palis. Beauv.

Rufo-fuscus; capite inter antennas, thoraceque antice

spinosis; primo et secundo segmenlis utrinque emarginatis;

tertio elongato , scutelliforme , marginibus fimbriatis ^ apice

spinoso; antennis corpore longioribus, articulis fuscis et al-

bicantibus; femoribus tibiisque spinosissimis

.

Locusta serrulata. Palis. Reauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 218, Orthopt., pi. VII, fîg. 2.

Nous en avons vu un individu femelle pris dans l'intérieur

de l'île de Cuba. Cet insecte est plus commun à Saint-Domingue.
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GENRE CRIQUET-ACRYDIUM, Geoffr.

CRIQUET OLIVATRE.
^

ACRYDIUM OLIVACEUM, Serv.

Fusco-olivaceus verticis pronotique medio albis; elytris

postice flavo-marginatis ; alis hyalinis non coloratis.

Longueur 45 — 60 millini.

Acridium olivaceum, Am. et Serv., Hist. nat. des Orthopt.,

p. 666.

De Cuba et de l'Amérique septentrionale.

CRIQUET ORSCUR.

ACRYDIUM OBSCURUM, Fabr.

Olivaceum, antennis flavis; dorso fusco, linea média

flava; elytris subferrugineis, sutura /lava; alis flavescenti-

bus; tibiis posticis nigris, spinis flavis in apice nigris.

Longueur 30— 50 millim.

Gryllus obscurus, Fabr., Ent. syst,, suppl., p. 194.

Acrydium obscurum^ Rurm., Handb. der ent., t. II,

p. 632.

De Cuba et de l'Amérique septentrionale.
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GENRE HYMENOTE, HVMENOTES, Westwood

( Choriphyllnm , Serv . )

.

HYMENOTE DE SAGRA.

HYMENOTES SACRAI, Serv.

PL. 12, FIG. 10.

Fvsca; prothorace elevato, compressa, stihrotundalo, si-

nuato; nervulis transversalibus ; ante^inis pedibusque brun-

neis.

Longueur 18 millim.

Choriphyllum Sagrai, Am. et Serv., Hist. nat.desOrthopt.,

p. 755, pi. VIII, fig. 5 (1839).

Hymenotes Sagrai, Westw., Mag. nat. history by Charles-

ivorth, t. III, p. 489(1839).

Ce singulier Orthoptère est entièrement d'un gris terreux ; la

membrane qui recouvre le corps s'élève au-dessus du thorax

d'environ 9 millimètres; chaque face latérale présente de six à

sept nervures transversales saillantes, assez également espacées :

cette membrane est d'un brun feuille morte, transparente dans

son premier tiers, opaque ensuite; son bord supérieur est

presque arrondi, sinueux dans quelques endroits; la partie qui

déborde la tête finit en pointe et forme une sorte de grand cro-

chet ; la partie postérieure de la membrane dépassant l'abdomen

est tronquée droit et carrément à son extrémité. Antennes et

pattes de la couleur du corps; cuisses postérieures fortes, élar-

gies; carène supérieure des deux dernières jambes munie de

fines épines.

Cette curieuse espèce a été découverte à Cuba par M. do l.i

Sagra, à qui elle a été dédiée.
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Nota. M. Serville, en fondant avec cet Insecte son genre

ChoriphyUum en 1859, ignorait que M. Westwood avait établi,

en 1837, dans les Proceedings of ihe zoological Society of

London (1837, p. 129) , le même genre sous le nom d'Hyme-

notes. Dans ce travail, M. Westwood , en décrivant une espèce

provenant de Manille, avait rapporté à son genre une autre es-

pèce méconnue jusque-là, et figurant, parmi les Hémiptères,

dans le genre Cicada de Linné et Membracis de Fabricius. Dans

un mémoire postérieur publié en 1839 [Magaz. nat. history hy

CharleswortIi,t. III, p. 489), et seulement peu de temps après

l'apparition de l'ouvrage de M. Serville, M. Westwood, après

avoir fait connaître un travail de Felton [Philosoph. trans. pour

1764, publ., en 1765, dans le vol. liv, p. 55) dans lequel ce

naturaliste a décrit, sous le nom de Cicada rhombea, une es-

pèce de ces singuliers Orthoptères, a établi leur position dans

l'ordre des Orthoptères. Il a rappelé sa publication des carac-

tères de son genre Hijmenotes [Proceed. déjà cités), et il a donné

une monographie de ce genre, qui se compose déjà de quatre

espèces, savoir :

1. Hymenotes rhombea (voy. notre pi. 12, fig. 11 ). — Ci-

cada rhombea, Felton, Philosoph. trans., 1765, p. 55, pi. vi.

— Cicada rhombea, Linné, Syst. nat., II, 704. — Membracis

rhombea , Fabr., Eut. syst., 4-8, 2, et Syst. Rhyng., 7. —
Hymenotes rhombea, Westw., Proceed. zool. Soc. Lond.,\So7,

p. 130. — Id-, Mag. nat. hist., 1839, t. III, p. 489. — Habite

la Jamaïque.

2. Hymenotes TRIANGULABis, Westw., Proceed., etc., 1837,

p. 130. — Id., Mag. nat. hist., 1839, t. III, p. 489. — Habite

Manille.

3. Hymenotes Sagrai, Serv., Westw. — Habite Cuba.

4. Hymenotes platycorys, Westw., Mag. nat. hist. hy

Charlesw., 1839, t. III, p. 489. — Habite Sierra-Leone.
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ORDRE DES HÉMIPTÈRES, Lalr.

Un suçoir renfermé dans une gaine d'une seule pièce, arti-

culée, cylAidrique ou conique, en forme de bec.— Quatre ailes,

dont les deux supérieures en forme d'étuis crustacés, avec l'ex-

trémité membraneuse, ou semblables aux inférieures, mais plus

grandes et plus fortes. — Des demi-métamorphoses.

Première section. HÉÏÈROPTÈRES, Latr.

Bec naissant du front; étuis membraneux à leur extrémité;

premier segment du tronc, beaucoup plus grand que les autres,

formant à lui seul le corselet.

FAMILLE DES GÈOCORISES, Latr.

Antennes découvertes, plus longues que la tête et insérées

entre les yeux, près de leur bord interne. Tarses de trois arti-

cles, mais dont le premier est quelquefois très-court.

GENRE SCUTELLÈRE, SCUTELLERA (1), Lamarck.

SCUTELLÈRE CRÉTACÉE.

SCUTELLERA (AUGOCORÏS) CRETACEA, Voet.

Testacea, nitida, supra fusco mhnehulosa, anlennis,

fronte, genibus pundoque ntrinque segmcnti ventris primi

nigro-cœruleis

.

(1) J'adopte les anciens genres du Règne animal de Cuvier parce que l'on

€onuaîtencore trop peu d'Hémiptères deFîle de Cuba pour qu'il soit nécessaire,

dans une faune aussi restreinte, de se servir des méthodes modernes, qui au-

raient l'inconvénient, dans ce cas , de faire figurer autant de genres que d'es-

pèces. Cependant j'ai eu soin d'indiquer les genres nouveaux auxquels ces

espèces appartiennent, en mettant leurs noms entre parenth(''ses, aliii que l'on

puisse toujours avoir recours à ces méthodes si on le dcsirail. Du reste, la sy-

nonymie renvoie aui ouvrages les plus modernes. G. M.
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Longueur 13 millim.

Cimex cretaceus , Voet., Cat. syst. Col., IV, 110, 8,

t. 47, fig. 8.

Augocoris unicolor, Burm., Handb. der ent., t. II, p. 396.

Augocoris unicolor, Germ., Zeitschr. fur die ent., t. I,

p. 141.

Assez commune à Cuba et dans les autres Antilles.

SCUTELLÈRE PALE.

SCUTELLERA (AUGOCORIS), PALLIDA, Palis. Beauv.

Albida, capite purpureo-signato, abdominis lateribus pe-

dibusque croceis^ tibiis cœruleo-purpureis.

Longueur. . 12— 14 millim.

Augocoris pallidus, Halin., Wanzen Ins., t. III, p. 107,

pi. cvii, fig. 333.

Scutellera pallida. Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 234, pi. V b, fig. 8.

Cette espèce me paraît n'être qu'une variété de la précédente.

L'examen d'un grand nombre d'individus, fait par les savants

de Cuba, pourra seul donner une certitude à ce sujet. Personne,

mieux que M. Poey, ne peut éclaircir cette question.

SCUTELLÈRE BRILLANTE.

SCUTELLERA (PACHYCORIS) NITENS, Dali

Violacea, subtKs chalybœo-nitidissima , supra suhopaca.
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maculis aurantiacis mit /lavis, thœacis 10 (3, 2, 5) scu-

telliM{^, 4,3,2).

Longueur 13 — 15 inillim.

Scutellera Fahricii, Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 31, pi. V, fig. 1-2.

Pachycoris giittida, Herrich Schaffer, Wanz. Insekt.,

t. IV, p. 7, pi. CXI, fig. 350,

Pachycoris. guttula, Amyot et Serv., Hist. nat. des Ins.

hémipt., p. 39.

Pachycoris 7iitens, Dali., Hope, Herrich Schaffer, Wanz.

Insekt., index alphab. (1853), p. 145.

Cette espèce est très-commune sur la Jatropha curcas dans

toutes les Antilles. Elle a été confondue jusqu' ici avec le 5c. Fa-

bricii, qui vient du continent américain.

SCUTELLÈRE DE BOSC.

SCUTELLERA (PACHYCORIS) BOSCII, Fabr.

Obscure-rubra, supra pimctis fuscis impressis, atomisquc

albidis et capite fusco ; subtus pallidior, capite thorace et

abdomine maculis nonnullis lateralibus azureis nitidis.

Longueur 14— 16 milliin.

Cimex Boscii, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 529.

Tetyra Boscii, Fabr., Syst. Rhynq., p. 138.

Cimex Boscii, Coqueb., Illusir., t. I, p. 36, pi. ix, fig. 9.
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Scutellera Boscii, Palis. Beauv., Ins. iVAfr. et d'Amer.,

p. 233, liémipt., pi. v b, fig. 5-6.

Scutellera punctatissima. Palis. Beauv., Im. d'^fr. et d'A-

mér., p. 31 ,
pi. v, fig. 3 (Var.).

Pachycoris Boscii, Her. Scliaff., Die Wanz. Ins. index al-

phab. et syn., p. 144.

Nous possédons un exemplaire de cette espèce provenant de

Cuba. Suivant les auteurs cités, elle se trouverait dans toutes les

Antilles.

SCUTELLÈBE OBLIQUE.

SCUTELLEKA (PACHYCORIS) OBLIQUA.

Grisea, fusco-punctata ; thorace scuteUoque vittis obli-

quis fuscis; abdominis margine nigro-maculato

.

Longueur 9 raillim.

Pachycoris obliqmis, Germ., Zeitsch. ent., t. I, p. 94.

Pachycoris obliquus, Her. Schaff., Die Wanz. Ins., t. V,

p. 54, pi. CLVii, fig. 491

.

Gerraar et Herrich SchafFer ont décrit des individus prove-

nant de la Martinique. M. Ph. Poey nous en a envoyé de Cuba.

SCUTELLÈBE ABBOSÉE.

SCUTELLERA (PACHYCORIS) IRRORATA, Fabr.

Depressa, opaca, snbcilrma, fusco-irrorala , riltis ohli-
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quis obscurioribus, scuteUi basi magis ferrugmea^ abdomine

basi canaliculata.

Longueur 10 niillim.

Cimex irroratus, Fabr., Eut. Syst., t. IV, p. 88.

Tetyra irrorata, Fabr., Sijst. Rhyng., p. 136.

Tetyra affinis , Fabr., Syst. Rhyng., p. 137.

Scutellera cordigera, Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 234, pi. v6, fig.7. (Var.?)

Scutellera ncbiilosa, Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Aniér.,

p. 32, pi. V, %. 4.

Scutellera hebraica. Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 18, pi. 7, fig. 1. (Probablement des variétés de la

même espèce.)

Packycoris irroratus, Herr. Schaff., Die Wanzen Ins.,

t. Y, pi. eux, iîg. 500 (var. pâle).

Symphilus irroratus. Dallas, List of tlie hemipt. Ins. Brit.

Mus., part. I, p. 37.

Cette espèce paraît varier beaucoup, et il sera nécessaire que

les naturalistes fixés aux Antilies l'étudient attentivement.

MM, Poey et Gundiach
,
qui ont déjà tant fait pour l'histoire

naturelle de l'île de Cuba, pourraient fixer nos idées à ce sujet.

Il paraît que cette Punaise se trouve dans plusieurs des An-

tilles, Nous en avons reçu deux individus de couleurs différentes,

récoltés par M. Ph. Poey.
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SCUTELLÈRE BASALE.

SCUTELLERA (CORIMELOENA) BASALIS, c^erm.

Nigro-œnea, laterilms punctata, elytris macula basali

alba, abdomine margine albo-pu7ictato.

Longueur 3 millim.

Odontoscelis basalis, Germar, Zeitch. der entom., t. 1,

p. 40.

Odontoscelis basalis, Herr. Schaft'., Die Wanzenins.y t. V,

p. 36, pi. CLV, fig. 486.

Corimelœna basalis, Dallas, List, of the hemipt. Ins. Brit.

Mus., part. I, p. 60.

Cette espèce paraît varier assez; car Germar dit qu'ell.e est

d'un noir bronzé, Herrich Schafifer la décrit et la figure comme

étant d'un noir vert, tandis que la nôtre est d'un noir bleu.

Quand on en connaîtra un plus grand nombre d'individus de

divers pays, on pourra se prononcer sur l'unité de l'espèce ou

en distinguer plusieurs.

Notre individu a été pris à Cuba par MM. Ph. Poey et Gund-

lach ; ceux de Germar et d'H. Schafifer venaient du Brésil ; ceux

du British muséum proviennent de la Jamaïque.

Genre PENTATOME, PENTATOMA, Oliv.

PENTATOME PHYMATOPTÈRE.

PENTATOMA (CANTHECONA) PHYMATOPTERA, Pal Beauv.

Pallide-mbra aut flava; supra et subtus punctis numéro-
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sis, fiisco violaceis, impressis ; dypeo-porrecto, eniarginato,

obtuso; thorace spinoso, antice subserrato, spinis postice

unidentatis.

I
Longueur 20 millim.

Pentatoma phymatoptera. Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et

d'Amer., p. 112, pi. viii, fig. 2.

Palisot-Beauvois l'avait prise à Saint-Domingue; M. Poey

neus en a envoyé un individu de Cuba.

PENTATOME DE POEY.

PENTATOMA (BROCHYMENA) POEYI, Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 1.

Thorace lateribus grosse spinoso , humeris productis.

Flava, fusco-punctata , capite nigro-lineato ; thorace antice

fulvo-tuberculato ; antennis pedibusque nigro-annidatis.

Longueur 14 millim.

Entièrement d'un jaune d'ocre ponctué de noirâtre. Tête

assez allongée, longitudinalement rayée de noir; côtés du pro-

thorax fortement épineux, échancrés au milieu avec les angles

huméraux saillants, tronqués et tridentés au bout. Il est jaune

et couvert de points enfoncés noirs au fond, et il offre, en avant

et de chaque côté, deux taches noires, dans lesquelles on re-

marque trois ou quatre gros tubercules lisses et peu saillants,

d'une couleur presque fauve. Écusson etélytres irrégulièrement

ponctués de noirâtre; la membrane des élytres blanchâtre, fi-

nement tachetée de brun. Côtés de l'abdomen ayant deux petites

bandes noires transversales à chaque segment ; dessous plus

pâle, faiblement piqueté de brun. Antennes et pattes annelées

de noir.
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Cette espèce a assez d'affinités avec Y Halys arborea de Say

{erosa, H. Schaffer), par la forme de son corselet, mais elle s'en

distingue par sa taille plus petite, par sa couleur pâle et par sa

tête plus allongée. Elle nous a été envoyée de Culja par notre

ami M. Philipe Poey, naturaliste distingué, à qui nous nous fai-

sons un devoir de la dédier.

PENTATOME VARIÉE.

PENTATOMA (MECISTORHINUS) VARIEGATA , Guér.-Men.

Sordide flava ,
fusco-variegata ; elytris costa média ele~

vata, memhrana alba flavo-maculata ; antennis pedibusque

flavis, nigro annulatis.

Longueur 12 millim.

Par l'extrême longueur de son rostre et ses autres caractères,

cette espèce ne peut être rangée que dans le genre Mecistorhi-

nus de Dallas {List of the spécimens of hemïpteroiis Insects in the

collection ofthe British muséum, part. I, p. 162, pi. iv, fig. 5),

mais elle diffère notablement de la seule espèce connue par la

distribution de ses couleurs, et surtout par ses antennes et ses

pattes jaunes annelées de noirâtre.

Nous en avons reçu trois individus de Cuba, où ils ont été

découverts par MM. Ph. Poey et Gundlach.

PENTATOME OBSCURE.

PElNTATOMA (MORMIDEA) OBSCURA , Palis. Beauv.

Supra sordide lutea, punctis numerosis nigrescentibus

impressa ; thorace fascia intermedia pallida ; antennis pedi-

bus subtusque pallide flavis.

Longueur 11 millim.
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Pentatoma obscura (t'œni.?), Palis. Beauv., Tns. irAfr. et

d'Amer., p. 149, pi. x, lig. 9.

Mormidea obscura, Am. et Serv., Hemipt., p. 135.

j

Nous avons reçu une femelle de l'île de Cuba.

PENTATOME DE GUNDLACH.

PL. 13, FIG. 2.

PENTATOMA (CANTHECONA) GUNDLACHII, Guér.-Mén.

Obscure flavo (erruginea, punctata ; thorace utrinque

mute bispinoso antice serrato ; scutello apice flavo ; eJytris

puncto nigro signatis, membrana kyalina apice fusco macu-

lata ; antennis pedibusque paUidis.

Longueur 10 milliin.

Cette espèce remarquable se distingue facilement par les angles

latéraux de son corselet, beaucoup plus prolongés que dans ses

congénères et relevés. Nous la dédions à M. Gundiach, à qui l'on

doit d'excellentes observations sur l'histoire naturelle de l'Ile de

Cuba.

PENTATOME DESTRUCTEUR.

PENTATOMA (MORMIDEA) PERDITOU, Fabr.

Viridis ; thorace acute spinoso punctis duobus fasciaque

média brunnea ; abdominis margine fulvo viridique varia.

Longueur 12 luillim.

Cimex perditor, Fabr., Ent. syst., t. ÏV, p. 102.

Cimex perditor, Fabr., Syst. Rhyng., p. 163.
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Pentatoma fascifera, Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 150, pi. X, fig. 9.

De Saint-Domingue et de Cuba.
(,

PENTATOME PUSTULE.

PENTATOMA (MORMIDEA) PUSTULATA, Palis. Beauv.

Supra vinoso fusca, punctata, suhtus pallidior; thorace

spinoso, tenerrime serrato , mamlis duabus lineaque trans-

versali pallidioribus ; elytris maculis pluribus pustulœfor-

mibus.

Longueur 8 niillim.

Scutellera pustulata, Pal. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 185, pi. XI, fig. 2.

L'individu qui nous a été envoyé de Cuba par M. Poey est un

peu plus petit que ceux décrits par Palisot de Beauvois qui les

avait pris à Saint-Domingue.

PENTATOME YPSILON.

PENTATOMA (MORMIDEA) YPSILON, Fabr.

Thorace spinoso, lividus scutello Y flavo inscripto, elytris

puncto albo.

Longueur 7 millim.

Cimex ypsilon. Lin., Syst. nat., t. II, p. 720.

Cimex ypsilon œneus, de Geer, Mem., t. III, p. 332,

pi. XXXIV, fig. 7 et 8.
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Cimexypsilon, Fabr., Ent. sijst., t. IV, p. 08.

Cimex upsilon , Fabr., Syst. Rluing., p. 159.

Cimex ypfikm, Heir. Schaff., Die Wanz. Ins., t. IV,

p. 20, pi. cxvi, %. 368.

Pentatonia ypsilon, Lepel. et Serv., Encyd. méth., t. X,

p. 56.

Mormideû ypsilon, Am. et Serv,, Hémipt., p. 135.

Mormidea ypsilon. Dallas, List. ofHemipt., Ins. Brit. nms.^

part. I, p. 21 1

.

Cette espèce est commune dans l'Amérique méridionale con-

tinentale et insulaire. Nous en avons de Cayenne, de la Bolivie,

du Brésil, du !\Iexique, de la Colombie et de Cuba. Elle varie

beaucoup pour la couleur générale
,
qui passe du vert bronzé

presque noir au fauve, et pour les dessins, qui sont trèsdéve-

loppés ou presque nuls. Les mâles ont une forte épine de cha-

que côté du corselet, les femelles ont ces angles obtus.

Peut-être une étude bien faite d'un grand nombre d'indivi-

dus de divers pays fera-t-elle distinguer plusieurs espèces.

PËNTATOME GÉOGRAPHIQUE.

PENTATOMA (MORMIDEA) GEOGUAPHICA, Fabr.

Thorace acute spinoso, fusco-griseus , pedibus pallidis

nigro-punctatis.

Longueur 8 millim.

Cimex geographicus, Fabr., Syst. Rhyng., p. 159.

Fabricius le dit de l'Amérique méridionale. Celui que nous

Insectes. 24
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avons reçu de Cuba semble former une variété à antennes entiè-

rement pâles. Du reste, c'est peut-être une variété de l'ypsilon,

chez laquelle les taches blanches de l'écusson ont disparu.

PENTATOME TYPHÈE.

PENTATOMA (MORMIDEA?) TYPHOEUS, Fahr.

PciUida; supra magis sordida et punctala: tlwmcis spinis

antice redis.

Longueur 14 millim.

Cimex typhœus^ Fabr., Syst. Rhyng., p. 162.

Cimex typhœus, Wolf, Icon. Cimic, tab. xviii, fig. 174.

Cimex typhœus, Herr. Scliaff., Wan:., t. YI, p. G5,

pi. rxLxi, fig. 628. —/fey., t. Yll, p. Di-.

Pentatoma orthacmitha. Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et

d'Amer., p. 130, Hémipt., pi. ix, fig. 9.

Pentatoma vitripennis, Burni., Handb., t. II, p. 367.

Nous en avons plusieurs exemplaires provenant de Cuba
;

Palisot de Beauvois l'avait observée à Saint-Domingue.

PENTATOME PONCTUÉE.

PENTATOMA ( PROOXYS ) PUNCTULATA, Palis. Beauv.

Fusco-violacea, thorace spinoso, albo-pimctato ; scutello

punctis duohvs apiceque albis; elytris alho-punctatis ; anten-
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narum articuUs 3-5 basi paJIidis; pedihvs albis, femoribus

et tibiis apice tarsisque tiigris.

LoDgiyi 12 milliro.

Halys punctulata, Palis. Beaiiv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 188, pi. XI, fig. 9.

Prooxys punctulata, Herr. Schaff., Index alph. syn., p. 1 72.

La figure donnée parPalisot de Beau vois va assez bien aux trois

individus femelles que nous avons reçus de Cuba. Tls sont tous

les trois d'un noir un peu bleuâtre avec l'extrémité des cuisses

noire.

Nous avons remarqué une assez grande confusion parmi les

espèces de ce genre Prooxys indiquées dans les auteurs, et

notre collection contient une espèce inédite dont nous avons

dix individus, provenant de la Nouvelle-Orléans, et qui offrent

tous les mômes caractères. Voici le relevé des espèces que nous

connaissons ou que nous trouvons dans les auteurs.

1. Prooxys victor, Fabr., Syst. Rhymj., p. 164. — Wolf,

Cimk., p. 175, pi. viii, tig. 175. — Peut, albo-punctu-

lata. Palis. Beauv., Hémipt., p. 130, pi. ix, fig. 8. —
Spin., Hémipt., p. 325. — Herr. Schâïï., Wanz., t. VII,

p. 94 et 107, pi. cxvi, fig. 369. — Serv., Hist. nat. des

Hémipt., p. 140. — Stoll, Pun., p. 91, pi. xxii,

fig. 159. — Dallas, Cat. of Hémipt., p. 210.

Habite Cayenne, le Brésil, la Bolivie (ma coll.).

2. Pr. delirator, Fabr., Syst. Rhyng., p. 104. — Serv.,

Hémipt., p. 1 40, pi. m, fig. 7. — Pent. spiniceps, Herr.

Schafr., Wanz., t. VH, p. 94 et 772, pi. ccxlvii,

fig. 772; — Index alph. syn., p. 172. — Dallas, Cat.

of Hémipt., p. 210.
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Je n'ai pas vu cette espèce en nature.

3. Pr. luistator, Fabr., Ent. syst., suppl., p. 532. —
Dallas, Cat. ofHemipt., p. 210. — Pr. erenal^m, Serv.,

Hémipt., p. 140.

Je n'ai pas vu cette espèce.

4. Pr. hrevisp-lnus, Guér.-Mén. — Nigro-violaceus , tho-

race breve-spinoso, aJbo-subpunctato ; scutello punctis

minimis apiceque albis; elytris albo-mbpunctath ; anten-

narum articulis 3-5, basi palliais ; pedibus flavis, femo-

ribns apice atris, tibiis 7iigro-punctatis apice nigris; tarsis

nigris articulis 1 -2 basi flavis.

Cette espèce se distingue très- facilement de toutes les autres

par les épines de son corselet, beaucoup plus courtes, ainsi que

celles du dernier segment abdominal, dans les deux sexes.

J'en ai onze individus des deux sexes tout à fc»it identiques et

provenant tous de la Nouvelle-Orléans.

J'ai donné la différence des Prooxys viclor et brevispinus

dans ma pi. xii, fig. 4 et 5, en figurant le corselet de ces deux

espèces.

PENTATOME NOIRE ET ROUGE.

PENTATOMA (VULSIREA) NIGUORUBIU, Spin.

Rubra ; cajnte antennis pcdibusque nigris ; thorace nigro,

vitta lata transversa postice dentata ornato ; scutello rubro

nigroque variegato ; ehjtris albis, membrana alba puncîo

nigro signata; marginibus corporis infra seriebus duabus

pwwtorum nigrorum signatis ; ano nigro.

Longueur 12— 16 millini.

Cimex anchorago, Drur.? Ins., t. III, p. GG, pi. xlvi,

fig. 5.
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Vulsirea nigroruhra, Spin., Hcmipt., p. 351

.

Vulsirea nigrorubni, Serv., Hist. nat. des Ilémipf., p. i 43.

Vulsirea nùjwnibra, Uerr. Schaif., Index alphah. sjjn.,

p. 207.

Commune à Cuba.

PENTATOME ÉMERAUDINE.

PENTATOMA (NEZARA) SMAUAGDULA, Fubr.

Viridis scutello punctis tribus baseos jlavls ; var. (tor-

quatus) lœte viridis, capitis et thoracis dimidio antico,

punctis tribus ad basiin scuteUi et abdominis margine flavis.

Longueur 15 millim.

CAmex smaragdulus, Fabr., Syst. Rhyng., [). 167, n'' 61.

Cimex smaragdulus,Wo\ï., Icon. dm., 56, 53, tab. vi,

fig. 53.

Pcntatoma smaragdula, Léon Duf., Rech. sur les Hémipt.,

29-4.

Cimex torquatus, Fabr., Syst. Rhyng., 166, 56.

Cimex torquatus , Ramb., Faune andal., 2, 125, 12.

Pentatoma flavicollis. Palis. Beauv., Ins. dWfr. et d'Amer.,

Hémipt., pi. XI, fig. 4.

Rhaphigasier torquatus, lïerr. Scbaft'., Die ^VaHz. Ins.,

t. IV, p. 100, pi. cxLii, fig. 447.
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Nezara smaragdula, Am. et Serv., Hémipt., p. 144.

Cosmopolite; commune en Europe, en Afrique et en Amé-

rique. Nous avons plusieurs exemplaires des deux va,'iétés pro-

venant de Cuba.

PENÏATOME BORDÉE.

PENTATOMA (NEZARA) MARGINATA, Palis. Beauv.

Omnino pallide viridis ; thorace mutico; capte, thorace

basique elytrorum rubro-marginatis.

Longueur 15 millim.

Pentatoma marginata, VaWs. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

Hémipt., p. 1 47, pi. x, lîg. 1

.

Nezaramarginata, Serv., Hisi. nat. des Hémipt., p. 145.

jNous l'avons de Saint-Domingue, de la Guadeloupe et de

Cuba.

PENTATOME A POINTS BLANCS.

VENTATOMA (ARVELIUS) ALBOPIUNCTATA, de Geer.

Fidvo-flacescens : thorace acute spinoso ; rlypeo bidentato-

spinoso ; thorace et scuteUo punctis mininiis impressis ; elytris

pimctis vernicosis, albis, scabris.

Longueur 14 millim.

Punaise jaune pâle poiictiiéc, SU)\\, Pau., p. 15, pi. ii,

fig. 12.

Cimex albopunctatus , de Geer, Mém., t. III, p. 331, pi. v,

fis. 6.
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Cimex gladiator, Fabr., Syst. Rhynrj., p. 1G2, ii"36.

Pentatoma gladiator, Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'Amer.,

p. 127.^)1. IX, %. I.

Acanthosoma gladiator , Burin., Handb. ent., t. 11, p. 359.

Arvelius gladiator, Spin., Essai sur les Hémipt., p. 346.

Arvcliiis gladiator, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. Y,

p. 104, pi. CLXxx, «g. 557, 558.

Ai'velius albopunctatus , Am. et Serv., Hémipt., p. 150.

Cette espèce habite la terre ferme et les îles de l'Amérique.

En effet, nous en avons deux individus du Mexique, et nous en

avons reçu un de Cuba, où il a été récolté par M. Ph. Poey.

Palisot de Beauvois l'a pris à Saint-Domingue.

PENTATOME VACHE.

PENTATOMA ( EDESSA )
VACCA, Fabr.

Thorace subspinoso ; olivacea antennis basi rufis, sterno

brcvi, compressa j, ano sexdentato.

Longueur 17 millini.

Edessa vacca, Fabr., Syst. Rhyng., p. 1 47.

Edessavacca, Burm., Handb. derent., t. II, p. 536.

Edessa vacca, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.; Index alph.

syn., p. 89.

Burmelster en a reçu de l'Amérique centrale. Fabricius la dit

de la Guadeloupe, et nous en avons vu des individus provenant

de Cuba et de Saint-Domingue.
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PENTATOME INSIGNIFIANTE.

PENTATOMA (ACERATODES) INCONSPICUA, HeiY. Schaff.

Edessa brevitei- ovalis, subdepressa, teslacea, fusco-varie-

gata, antennis pedibusque pallidioribus, illarum articulis

2-4 annula medio, femorum anteapicali, tibiarum duabus

mediis nigris.

Longueur 12 luillim.

Edessa inconspicua, Herr. Schaff., Die Wanz.. Ins., t. V,

p. 102, pi. CLXXix, fig. 553.

Aceratodes inconspicua, Herr. Schaff., Index alph. sgn.,

p. 5.

De Cuba.

PENTATOME CORNLE.

PENTATOMA (ACERATODES) CORNUTA, Burm.

Supra prasina, profunde punctata, siibtus teslacea, scu~

telli apice albo.

Longueur 12 millini.

Edessa cornuta, Burm., Handb. der eut., t. II, p. 356.

M. Burmeister l'a vue du Mexique cl ihi Para. Nous en avons

do la Nouvelle Orléans el de Cuba.
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PENTATOME MÉDITATIVE.

PENT/fTOMA (ACERATODES) MEDITABUNDA, Fabr.

Obovata, inermis, lutesccm, sciitelli dimidio basaliviridi,

hcmelytris subpurpureis

.

Longueur 12 millim.

Cimex meditabunda, Fabr., Syst. RkyiKj., p. 169, n** 78.

Edessa meditabunda, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.,

t. VII, p. 127, pi. ccxLix, fig. 773.

Aceratodes meditabunda, Herr. Schaff., Index alph. syn.,

p. 5.

Cuba et toutes les Antilles.

CORÉE DE GUNDLACH.

COREUS (SEPHIlNA) GUNDLACHIl , Guér.-Méu.

PL. 13, FIG. 6.

Flavo-rubra; capite supra nigro, antennis nigris ; pro-

thorace striga antica transversa maculis posterioribus tribus

nigris ; scutello nigro ; elytris nigris, basi fasciaque média

flavis; abdominc lateribus nigro flavo-macnlato , corpore

infra nigro-macidato pedibusquc nigris.

Longueur 17 niillini.

Celte belle espèce est assez voisine de celle que M. Blanchard

a publiée dans le voyage de d'Orbigny ( Ins., p. 219, pi. xxx
,

lig. 2) sous le nom de Paryphes miniaceuSy mais elle en diffère
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par les taches des élytres et du corselet et parce que ses cuisses

ne sont pas en partie jaunes.

Elle est aussi voisine de la Sephina puslulata, Fabr., Serv.,

llémipt., p. 185, décrite et flgurée par M. Blancha^j-J ( voy. de

d'Orb., Ins., p. 219, pi. xxx, fig. 1) sous le nom de Disco-

gaster rubronotatus

.

Nous devons cette belle espèce à MM. Poey et Gundiach, qui

l'ont découverte aux environs de la Havane.

CORÉE GÉNICLLÉ.

COREUS (SPARTOCERA) GENICULATUS, Burm.

Fmcus; pronoti margine lineaque média elytrorum

puncto medio, abdominis maciilis marginalibus geniculisqiie

hiteis.

Longueur 22 millim.

Spartocerus geniculatus, Burin., Handb. der eni., part. II,

p. 342.

Spartocera geniculata, Am. et Serv., Hémipt., p. 186.

L'individu que nous avons reçu de Cuba forme probablement

une variété, car il est d'une couleur jaune sale, et non entiè-

rement brun avec les taches et lignes du corselet peu marquées.

S'il n'avait pas les genoux manifestement roussâtres, nous l'au-

rions considéré comme une variété du Coreus mœstus de Fabri-

cius, qui vient de la Guadeloupe.

Du reste , ce genre a besoin d'une monographie, car il con-

tient un assez grand nombre d'espèces confondues par les au-

teurs et appartenant à des localités diverses.
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CORÉE VOISIN.

COR.!US (ARCHIMKRUS) AFFINIS, Guér.~Mén.

Elongatus, retrorsum altenuatm, thorads angulis acutis

prominentibus ; flavescens , scutello dilutiorc ; antennis pe-

dibusque lîavo-ferrugineis, immaculatis.

longueur 14 — 16 millim.

Cette nouvelle espèce est très- voisine de l'/l. acutangulus de

H. Schaffer (Die Wanz. /m., t. VI, p. 82, pi. cevin, fig. 653) ;

mais elle s'en distingue par une forme plus raccourcie, par

l'absence de trois lignes longitudinales jaunes sous l'abdomen ,

par ses cuisses postérieures qui n'ont pas la grande tache noire

que l'on remarque à celles de l'espèce brésilienne, et par le

dessous de la partie épaisse des élytres, qui est d'un beau rouge

carmin au lieu d'être noirâtre.

Nous avons reçu trois individus de cette espèce de MM. l'oey

et Gundlach, qui les ont pris aux environs de la Havane.

CORÉE PUNCTICORNE.

COUEUS (ANASA) PUNCTICORNIS , Jlerr. Schaff.

Ferruginem, antennis palliais, articulo primo nigro-

piinctalo, secundo, tertio nigro annulatis, guarto basi nigro;

pedibus teslaccis nigro-panctatis, simplicibus.

Longueur 14 millim.

Gonocerus puncticornisj Hen*. Schaft'., Die Wanz. Ins.,

t. VU, p. 12, pi.rcxx, fig. (189.

Anasapuiicticornis, Herr. Schaff., Index alph. syn., p. 10.
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Celte espèce est exlrômement voisine du Coreus bellalor de

Fabricius (Syst. Rh., p. 194), qui vient de Cayenne, et le seul

individu de notre collection n'en diffère que par un peu plus

de largeur. Quand on aura un plus grand nombre ^d'individus

des deux pays, on pourra se prononcer soit pour maintenir les

deux espèces, soit pour les distinguer.

Nous avons reçu cet insecte de MM. Poey et Gundlach.

CORÉE SOMBRE.

COREUS (ANASA) MOESTUS, Dallas.

Fmcm, punctatus ; humeris prominenttbus rotundatis ;

antemiis testaceis, vel yaUide-fmcis, articula ultimo-obscu-

riori; abdominis marginibus fulvo nigroque variegatis ;
pe-

dibus albidis vel fiilvis, nigro-punctatis, femoribus apice

fuscis.

Longueur 15 milliiii.

Anasa mœsta , Dallas, List of Hemipt., Ins. Brit. mus,,

part. II, p. 505.

Nous avons reçu un individu de cette espèce de notre savant

ami M. Ph, Poey, qui l'a prisa Cuba. Le muséum britannique

en a de la Jamaïque et de Colombie.

CORÉE DORSIGÈRE.

COREUS (ANASA) DORSIGER, Hope.

Parvus, magnitudinc fere Corei Jujoscyami at angustior ;

thoracis angulis posticis haud angulata produetis ; griseo-

lutescens, nigro-punctatissimus, capite utrinque ante oculos

spina parva armato, imtenms brevibus nigris, articulo ul-

timo rrassiori ; hcmelytris in medio puncto parro albido,
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abdommis dorso nigro, macnlis dvabus ovaUbus transversis

in medio notato, manjineiiiie albidk, corpore subtus pallido,

thorace utrinqne punctis tribus nkjris supra pcdum inser-

tionem, pyiibus pallidis, nigro-punctatis.

Longueur 10 millim.

Gonocerus dorsiger, Hope, Cat. of Hemipt., etc., part. II,

p. 25.

Anasa dorsigera , Dallas, List of Hemipt., Ins. Brit. mus.:,

part. II, p. 504.

Nous possédons un individu de cette espèce pris à Cuba. Le

muséum britannique et M. Hope en avaient reçu de la Jamaï-

que.

CORÉE A VENTRE RLANC.

COREUS (
CHARIESTERUS

) ALBIVENTRIS, Burm.

Supra obscure testaceus, antenuis pedibusque nigris^ gula

prosterno ventreque albo-farinosis.

Longueur 11 millim.

Chariesterus albiventris, Rurm., Handb. der eut. t. II,

p. 317.

Le seul individu qui nous a été envoyé de Cuba forme une

variété ayant les cuisses d'un fauve obscur à la base. La mem-
brane des élytres est noire, tandis qu'elle serait de la couleur

générale testacée obscure, si l'on s'en rapporte à la trop courte

diagnose de Burmeister.
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CORÉE LOBÉ.

COREUS
(
CAMPTISCHIUM ) LOBATUS, /^»-m.

Nigerrimus, scutelli et elytrorum apke, maculis margi-

nis ahdomink et processu cochleariformi utrinque postpec-

toris flavis ; femoribus posticis crassissimis, curvatis, hasi

intus dente rccurvo armatis ; tibiis hasi dilatatis, bidentatis.

Longueur 14 millim.

Crinocenis lobatus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VI,

p. 17, pi. cLxxxvi, fig. 573.

Crinocerus lobatus, Burm., Handb. derent., t. 1, p. 318.

M. Herricli Schaffer l'a reçu, comme nous, de Cuba.

CORÉE TUBERCULEUX.

COREUS (CAMPTISCHIUM) TUBERCULATUS, Herr. Schaff.

Ochraceo-fuscus^ scutelli et elytrorum apice, tibiis posti-

cis et macîilis marginis abdoniinis flavis ; postpectoris tuber-

culo laterali conico fulvo; antennis hrunneis; femoribus

posticis simpliciter clavatis, tibiis posticis pone basin parum

sinuatis, denticulo minimo armatis.

Longueur 13 millim.

Crinocerus tuberculatus, Herr. Schaff., Die Wanz., t. VI,

p. 17, pi. cLxxxvi, fig. 572.

M. Herrich Schaffer l'a aussi reçu de Cuba.
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CORÉE CUIICIFÈRE.

CORETJS (CRINOCERllS) CRUCIFER, Palis, lieauv.

Rufo-nigrescens ; thoi^ace spinoso, postice jkwo manjini-

bm serratis, in centro lineola jlava ; elytris lineis cî^ucifor-

mihm, thorace subtus utrinque macula lunari, abdomineque

linea ano coalescentibus, segmentisque macula, flavicanti-

bm; femoribm posticis crassioribus.

Longueur 19 millim.

Acanthocerus crucifer, Palis. Beauv., Ins. d'Afr. et d'A-

mér., Hémipt., p. 204, pi. xii, fig. 5.

Crinocerus crucifer, Herr. Schaff., Die Wanz. Im.; Index

alph. sîjn., p. 73.

La Punaise blanche, X. Stoll., Pun., 131
,

pi. xxxiii,

fig. 233.

Hymenophorn crucifer, Serv., Hist. nat. des Hémipt.,

p. 212.

De Cuba et de Saint-Domingue.

CORÉE D'ANDRES.

COREUS (GOINOCERUS) ANDRESTI, Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 9.

Rubro-testaceus, supra crebre nigro-punctatus ; antennis

concoloribus, articiilo primo extus, secundo tertioque apice

nigris ; pedibus pallide fulvis nigro-punctatis.



384 INSECTES.

, <

Longueur 15 milliiu.

Cette espèce est très-voisine de celle qui a été publiée par de

Geer sous le nom de Cimex tristis, que Fabricius a appelée en-

suite Coreus rugator, Hahn Oriterus destructor, SafCoreus or-

dinatus, etc.; mais elle s'en distingue par une taille moindre, par

une forme plus allongée, par des antennes grêles et d'un jaune

roussàtre avec le bord externe du premier article et l'extrémité

des second et troisième noirs. Dans notre espèce, le dessous et

les pattes sont d'un jaune roux assez vif, avec une inflnité de

petits points noirs, tandis que dans le Gon. tristis le contraire

a lieu.

Nous nous faisons un plaisir de dédier cette espèce à M. An-

dres Poey, le fds aîné de notre ancien ami Phelipe Poey, à qui

la physique et la météorologie doivent des travaux très-impor-

tants et justement appréciés par l'Académie des sciences de Paris

et par les savants placés aujourd'hui à la tète de la science.

CORÉE DÉLICAT.

COREUS (ZICCA) DELICATULUS, Guér-Mén.

Supra fusms, siibtus pallide-flavus. Scutello apice elytris

puncto minimo albis; capite, tJwrace antice pallidis; lateri-

bus pronoti spinosulis; antennis pedibusque (lavis, femori-

bus posticis subincrassatis, apice intus m/itltispinosis, obsmi-

rioribus.

Longueur 9 millim.

Cette jolie petite espèce ressemble assez à la Zicca massulata

de MM. Amyot et Serville {Hist. des Hémipt., p. 240), mai.«

elle s'en distingue surtout par la forme de son corselet, qui est

plus avancé antérieurement, moins brusquement penché , avec

les pointes latérales moins fortes. Dans notre espèce, le dessous

de l'abdomen n'offre qu'une rangée de très-petits points noirs

de chaque côté, tandis que chez celle à qui nous la comparons il

y a deux rangs de grosses taches de chaque côté.
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Nous avons plusieurs individus de cette espèce, pris tous aux

environs de la Havane et de Matanzas.

1 CORÉE DE WHITE.

COREUS (PARYPHES) WHITEI, Guér.-Mén.

Elongatîis, crebre piinctatus, supra obscure viridi nitens;

capite linea média lata rubra; thorace lineis duabus et

margine postico rubris; scutello rubro; elytris utrinque in

medio macula longitudinali rubra, arcuata, antke postice-

que non attingente ; corpore infra rubro cyaneoque fasciato ;

antennis pedihusque nigris.

Longueur 12—14 millim.

Cette magnifique espèce se distingue facilement par les bandes

rouges qui tranchent sur un beau vert obscur et cependant bril-

lant du dessus de son corps. Nous en avons vu deux individus

de Cuba dans la collection de M. Signoret.

CORËUS DU SIDA.

CORvEUS (RHOPALUS) SID^, Fabr.

Cinereus fusco-irroratus ; elytris hyalinis punctis fuscis,

antennis clavatis.

Longueur 6 millim.

Careus Sidœ, Fabr., Syst. Rliyng., p. 201.

Lygœus Sidœ, Fabr., Ent. Syst., t. IV, p. 169.

Nousavonsreçu un individu de cette espèce, pris parMM.Poey

et Gundlach à Cuba.

Insectes. 25
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GENRE ANISOSCÈLE, ANISOSCELIS, Latr.

ANISOSCÈLE SERRULÉ. r,

ANISOSCELIS SERRULATUS , Herr. Schaff.

Brunneus, subtus pallidior^ antennarum articulis 2-4

testaceis , scutelli apice et linea transversa média elytrorum

serrulato-albidis ; tibiis posticis dimidio basait foliaceo-dila-

tatis, extus tridentatis.

Longueur 21 millim.

Anisoscelis serrulatus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.,

t. 7, p. 10, pi. ccxx, fig. 687, 688.

Nous en avons quatre individus de Cuba, un de Saint-Domin-

gue et un de Porto-Rico.

ANISOSCÈLE THORACIQUE.

ANISOSCELIS THORACICUS, Guér.-Mén.

Brunneus, subtus fulvo, nigro-punctato, dense griseo-

tomentoso; antennœ pallide fulvœ, artkulo primo nigro-

lineato; thorace subspinoso antice wmcuUs duabus flavis pos-

tice flavo-marginato ; elytris fascia flava recta; pedibus

pallide fulvis, tibiis posticis dimidio basali late foliaceo-

dilatatis, extus tridentatis.

Longueur 18 millim.

Cet insecte ressemble beaucoup au L. auctits de Fabricius,

mais il s'en distingue par ses antennes beaucoup plus allongées,

par la forme triangulaire de son corselet, qui a les angles posté-
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rieurs aigus et épineux, et dont le bord postérieur est finement

liséré de jaune; par la bande transversale du milieu de ses ély-

tres qui est plus large et droite, tandis qu'elle est mince et den-

telée comnae dans 1'^. serrulatus, dans l'espèce à laquelle nous

la comparons. En outre, dans \ Anisoscelis auctus, le corps

est généralement plus large et plus court.

Nous avons reçu un individu mcxle de cette espèce de MM. Poey

et Gundlach.

ANISOSCÈLE GONAGRE.

ANISOSCELIS GONAGRA, Fabr.

Thorace subspinoso, fascia alba; elytris fuscis, jmncto

ànereo; tibiis posticis membranaceis , dentatis.

Longueur 18 inillim.

Lygœus gonagra, Fabr., Stjst. Rhyng., p. 210.

Cette espèce ressemble beaucoup à VAnisoscelis antica de

H. Schaffer [Die Wanz., Ins., t. III, p. 92, pi. cm, fig. 516) ;

mais si la figure de l'auteur allemand est exacte , elle en diffé-

rerait par ses pattes antérieures et intermédiaires qui ne sont

pas entièrement jaunes.

Du reste, il serait possible que la vraie Gonagra de Fabricius

fût autre chose que ces deux espèces, car, s'il faut attacher quel-

que importance à sa description de VEntomologia systematica
,

t. IV, p. 140, celle-ci aurait la dilatation des pattes postérieures

aussi large que celle de 1'^. aucta.

Nous possédons des individus de cette espèce venant de Cuba,

du Mexique, du Canada et de la Bolivie.



388 IINSECTES.

ANISOSCÈLE LUNULE.

ANISOSCELIS (LEPTOSCELIS) LUNATUS ,^Fa6r.

Thorace spinoso^ niger; thorace ami antico, elytris fas-

cia, corpore maculis alhis.

Longueur 22 millim.

Lygœus lunaim, Fabr., Ent. Syst., t. IV, p. U2 ; Syst.

Rkjng., p. 212.

Corens lunatus, Latr., Humb. et Bonpl., Obs. zooL, I,

187, 31, pL XVII, fig. 9.

Lcptoscelis lineatus, Am. et Serv., Hist. des Hémipt.,

p. 219. — Stoll., Pun., p. 46, pi. x, fig. 71.

Ànisoscelis fastuosus , Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.,

t. Vil, p. 8, pL ccxix, fig. 684.

ÎSous avons été obligé de réunir VAnisoscelis fastuosus de

Schaffer à cette espèce fabricienne, après avoir soigneusement

comparé les descriptions des deux auteurs, et ce travail nous a

fait reconnaître une espèce nouvelle et très-voisine, qui avait été

confondue sous le nom de Lunatus et qui est très-distincte (1).

Nos individus proviennent de Cuba et de la Guadeloupe.

ANISOSCÈLE ANNULIPÈDE.

ANISOSCELIS (LEPTOSCELIS) ANNULIPES, Guér.-Mén.

Nigerrimus, thoracis elytrisque marginibus rufis ; corpore

(1) Leptoscelis ventralis, Guérin-Méneville. —Niger, opacus ;
capite

thorace antice laete et nitide viridis, antennis cyaneo-nigris ; fascia lata aiitica

thoracis et medio elytrorum flavis ; lateribus abdominis Qavo-uigroquc macu-

latis; corpore infra flavo, lateribus lœtc et nitide viridis, femoribus flavis

apice viridis, tibiis tarsisque cyaneo-nigris. — L. 19 millimètres. — H.

Cayenne.
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infra obscure rubro-maculato ; pedibus nigris, tibiis ante-

rioribus et intermediis in medio annulo flavo.

Longucvj 16 millim.

Cette espèce est très-voisine des Anisoscelis divisus et gullula

de H. Schaffer. Elle se distingue de la première, qui n'est autre

chose que XAn. picta Drury, le même que les L. crenulatuset

dispar de Fabricius, par l'absence de bande transversale rouge

sur le corselet et par le petit anneau jaune des quatre premières

jambes. On ne peut le confondre avec VAn. gultula, parce que

celui-ci a des taches rouges au milieu des hémélytres et que ses

antennes sont annelées de jaune.

Nous avons un individu provenant de Cuba et un autre de la

Guadeloupe.

GENRE PÉÏALOTOME, PETALOTOMA, Guér.-Mén.

Nous fondons sous ce nom un nouveau sous-genre qui vien-

dra se placer à côté du genre Diactor de Perty, tel qu'il est

adopté par MM. Amyot et Serville dans leur dernier ouvrage,

et qui s'en distingue essentiellement par les articles de ses an-

tennes qui sont dilatés. Voici les caractères de ce genre :

Antennes au moins de la longueur du corps, ayant leur pre-

mier article long, épaissi et aplati; les deux suivants presque

égaux au premier et entre eux, très-élargis et aplatis au milieu

(les deux derniers manquent). Bec atteignant à peine le premier

segment ventral. Prothorax à angles postérieurs assez saillants

et aigus. Cuisses postérieures grêles, faiblement épaissies vers

leur extrémité, sans épines ni dentelures en dessous. Jambes

dilatées en feuilles.

PÉTALOTOME UNICOLORE.

PETALOTOMA UNICOLOR, Guér.-Mén.

Supra flavO'Ochracea ; subtus pallide-fava; thoracc fusco-
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punctato, lateribus subdenticulato ; antennis fulvis; pedibus

flavis, tibiis posticis valde dilatatis, foliaceis.

Longueur 14 millim.

c

PL. 13, FIG. 8.

Ce curieux insecte est entièrement d'un jaune d'ocre en des-

sus , plus pâle en dessous. Les trois premiers articles des an-

tennes sont fauves, cannelés, presque égaux en longueur. La tête

est lisse, très-avancée entre les tubercules antennifères, comme
dans les Anisoscelis et les Diactor, avec des yeux très-proémi-

nents et les yeux lisses placés assez en arrière des premiers.

Le corselet est de forme triangulaire, avec les angles postérieurs

aigus et un peu épineux et la tranche latérale finement den-

ticulée. Il est couvert de points à fond brunâtre, à l'exception

du bord antérieur qui demeure lisse. La partie coriacée des ély-

tres est très-finement chagrinée et la partie membraneuse demi-

transparente et jaunâtre. Les pattes sont minces et assez allon-

gées, d'un jaune pâle comme le dessous du corps; les posté-

rieures ont le milieu des cuisses faiblement brunâtre, avec une

très- petite épine en dessous près de l'extrémité, et leur jambe

porte une dilatation ou foliole très-élargie, qui en occupe toute

la longueur du côté externe où elle présente une échancrure

vers le milieu, tandis qu'elle n'occupe que la moitié de cette

longueur du côté interne, et se termine brusquement par une

échancrure bcrc'ée de brunâtre. Les tarses sont égalementjaunes

avec leurs crochets noirs au bout.

Nous n'avons vj que deux individuc de cette remarquable

espèce ; tous deux avec les antennes incomplètes. Ils ont été pris

aux environs de la Havane.

Genre ALYDE, ALYDUS, Fab.

ALYDE SINUÉ.

ALYDUS (C4MPT0PUS) CINUATUS, Herr. Scha/f.

Ochracro-virens, femoribus posticis intus bidentatis, tibiis
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posticis compressis, valde incurvatis, utrinque sukatia, anle

apicem subito latiorem serratis, tarsis alhis ; abdomine fer-

rugineo, supra margine luteo, infra inmedio maculis rotun-

datis albis^ftpiceque fusco.

Longueur 15 tnillim.

Alijdm sinuatm , Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VIII,

p. 98, pi. ccLXXXi, fig. 8G5.

H. Schaffer l'a reçu de Mexico. Nous en avons plusieurs indi-

vidus de Cuba.

GENRE LEPTOCORISE, LEPTOCORISA, Fabr.

LEPTOCORISE TIPULOIDE.

LEPTOCORISA TIPULOIDES , de Geer.

Testaceo-virescens ; antennarum articulis 2 et 3 concolo-

rihuSj ultimo basi albo : femmibus apice rufescentibus, tarsis

fuscis.

Longueur 16— 17 millim.

Cimex tipuloides, de Geer, Mém., t. III, p. 354, pi. xxxv,

fig. 19.

Myodochus tipuloides, Lalr., Gen. Crust. et Ins., t. III,

p. 126. — Oliv., EncijcL, t. VIIÏ, p. 106. — Burm.,

Handb. der ont., t. II, p. 325. — Lap., Hémipt., p. 33.

Lcptocorisa tipuloides, Am. et Serv., Hémipt., p. 229.

—

Dallas, List Hemipt. Ins. Brit. mus., part. II, p. 484.

Stoll., Pun., pi. xxiii, fig. 162.

Nous avons des individus de Cayennc, du Brésil et de Cuba.
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LEPTOCORISE A GENOUX NOIRS.

LEPTOCORISA GENICULATA, Guér.-¥én.

Flavo - virescens , antennis nigris articulis basi flavis ;

linea laterali capitis thoracisque nigra; thorace flavo postice

viridis; elytris fuscis linea laterali virescens ; abdomine su-

pra rubro subtus flavo; femoribus flavo-virescens apice ni-

gris, tibiis brunneo-fulvis, basi flavis apice tarsisque nigris.

Longueur 13 millioi.

Cette jolie espèce est un peu moins linéaire que ses congé-

nères. Elle ressemble assez à la L. coslalis de Herr. Schaffer,

t. VIII, p. 96, pi. ccLXxxi, fig. 864, mais elle s'en distingue

par ses antennes, dont tous les articles, à l'exception du pre-

mier, sont jaunes à la base; par ses élytres, dont la partie

membraneuse est d'un brun assez foncé avec la côte jaune ver-

dâtre, et par les cuisses pâles à genoux noirs. Du reste, celle à

laquelle nous la comparons est de Java.

Nous avons un seul individu de notre nouvelle espèce qui

nous a été envoyé de Cuba par M. Poey.

GENRE LYGÈE, LYG.^US, Fabr.

LYGÈE CAILLE.

LYGiEUS (SERINETHA) COTURMX, Burm.

Luridus, undique nigro-punctatus , orbitis genis pronoti

marginibus lateralibus abdomineque aurantiacis, antennis

pedibusque obscuris.

Longueur 12 millim.

Leptocoris coturnix, Burm., Handb. derent., t. II, p. 305.
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Serinetha? Coturnix, Dali., List o( sp. hem. Ins. Brit.

mus., part. II, p. 402.

Ce sousTgenre Serinetha a été fondé par Spinola et adopté par

M. Dallas, qui le place fort loin des Lygées. D'après cet auteur,

ce groupe correspondrait au genre Tynotoma de MM. Serville

et Amyot, Hist. nat. des Jlém., p. 220, et au genre Pyrrothes

de Westw., Ilope, Cat. des Ilémipt., p. 2G.

Nous possédons des individus de cette espèce provenant de

Cuba, de Saint-Thomas, de Bolivie et de Campèche.

LYGÈE HiËMATOLOME.

LYGiEUS (SERINETHA) H^EMATOLOMUS, Schaff.

Niger ; thoracis margine laterali , abdominis omni cocci-

neis, oculis et ocellis brunneis.

Longueur 9 millini.

Leptocoris hœmatoloma, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.,

t. VIII, p. 103, pi. ccLxxxiv, fig. 873.

Serinetha hœmatoloma, Dali., List of sp. hem. Brit. mus.,

part. II, p. 463.

Nous avons sous les yeux deux individus de cette espèce pris,

dans les environs de la Havane, par MM. Poey et Gundiach.

L'un est identique avec la figure donnée par H. Schaffer, et

l'autre forme une variété chez laquelle le bord antérieur du cor-

selet est rouge comme ses côtés.

LYGÉE AULIQUE.

LYGiEUS AULICUS, Fabr.

Coccineus; antennis, pedibus, capitis linea antica , tho-
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racis macula magna postica^ scutelli basi , elytrorum fascia

média, memhrana, pectoris strigis utrinque tribus, venins

punctis marginalibus, pundoque utrinque majori segmenti

tertii cum ano nigris; membranœ lunula basait et média

alba.

Longueur 12 millim.

Lygœus aulicus, Fabr., Mant. Ins., II, p. 298. — Ent.

sysL, t. IV, p. 151. — Syst. Rhyng., p. 220.

Lygœus aulicus, Dali., List ofsp. hem. Brit. mus., part. II,

p. 538.

Lygœus hamatus , Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. Vil,

p. 22.

Cette espèce semble varier beaucoup, et elle est commune sur

plusieurs points de l'Amérique méridionale. Cependant il pour-

rait se faire que l'on ait confondu plusieurs espèces distinctes

,

mais on ne pourra arriver à débrouiller cela que lorsqu'on aura

réuni des séries d'individus appartenant à diverses localités.

Nous avons des exemplaires venant de Cuba, de la Guade-

loupe, de Cayenne, du Para et de la Colombie.

LYGÉE FASCIÉ.

LYGŒUS FASCIATUS, Dali.

Niger; capitis furcœ, tlwracis margine antico et laterali,

scutelli apice, hemelytris [fascia média migra) margine seg-

mentorum pectoris tenui et abdomine coccineis, hujus ma-

cula média et ano nigris.

Longueur 12 — 15 millim.

Lygœus fasciatus, Dali., List of sp. hem. Brit. mus.,

part. II, p. 538.
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Lygœus aulkns, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VI,

p. 76, pi. ccvi, fig. 646. {Nec Fabr.)

Cette ef^èce est commune dans plusieurs contrées de l'Amé-

rique. Nous en avons des individus de Cuba, des Etats-Unis, de

Saint-Domingue, deGuatimala, de Colombie, de Buenos-Ayres.

Le Brilish muséum en possède du Mexique, du Brésil et de la

Guyane anglaise.

Cette espèce, qui varie beaucoup, aurait besoin d'être étudiée

au moyen de séries nombreuses appartenant à diverses localités.

LYGÉE JOLI.

LYGJIUS PULCHELLUS, Fahr.

Ater thoracis margine antico posticoque albis, laterali

rufo , elytrorum margine omni albo rufoque.

Longueur 9 — lOmilIim.

Lygœus pulcheUus, Fabr., Ent. syst., t. IV, p. 159, et

Syst. Rhyng., p. 225.

Lygœus bimarginatus, Herr. Scbaff., Die Wanz. Ins.,

t. VIII, p. 105,%. 877.

Commun dans toutes les Antilles.

LYGÉE DE DALLAS.

LYGiEUS DALLASII, Guér.-Mén.

Ateï', thoracis dimidio postico rufo-trimaculato , scutello

postice albo; lateribus rubro, venis albis; membrana nigra

albo marginata ; antenais pedibiisque nigris femoribtis apice

albis.
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Longueur 5 millim.

Cette espèce semble être la plus petite du groupe. Elle est très-

voisine du Lygœus pulchellits pour la distribution dç ses cou-

leurs , mais elle s'en distingue par sa taille et par beaucoup

d'autres caractères. Nous en avons vu un seul individu de Cuba

dans la collection de M. Signoret.

LYGÉE DE POEY.

LYGiEUS POEYI, Guér.-Mén.

Supra flavo-grisesceiis, infra flavus; capite flavo nigro

maculato ; elytris basi flavis, nervulis fuscis ; thorace ahdo-

mineque lateribus rufo maculatis; pedibus fuscis, infra pal-

liais.

Longueur 9 — 10 millim.

Lygœus Poeyi^ Guér., Icon. du règ. anim.:, Ins., p. 346,

pi LVI, flg. 1 .

Lygœus Poeyi, Dali., List ofsp. hem. Brit. mus., part. II,

p. 550.

Très -commun près de la Havane et dans plusieurs autres

localités de l'île de Cuba.

LYCÉE DE SIGNORET.

LYGŒUS { PLATYGASTER ) SIGNORETII, Guér.-Mén.

Fusco-ferrugineus ; thorace trapezoidali , obsolete-punc-

talo ; antennis dilute fuscis, articulo tertio apice flavo ; pe-

dibus flavo-ferrugineis : membrana elytrorum flava.

Longueur 5 1/2 millim.
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Cette petite Punaise forme la seconde espèce du genre Platy-

gaster de Schilling. Elle se distingue facilement du Plalygaster

ferrugineus de Linné [P. abielis, Fab.) par sa taille, de moitié

plus petite; par sa tête et la partie antérieure de son corselet,

qui ne sont pas noires; par la forme de ce corselet, beaucoup

moins rétrécie en avant, et par la coloration de ses antennes.

Nous nous faisons un plaisir de dédier cette espèce à notre

savant confrère de la société entomologique M. Signoret, qui

nous a puissamment aidé dans ce travail en mettant à notre dis-

position sa collection et sa riche bibliothèque hémiptérologiques.

LYGÉE DE BERMEISTER.

LYGiEUS (BEOSUS) BURMEISTERII , Guér.-Mén.

Fusco-piceus ; capite , thorace scutelloque flavo-macula-

tis; elytrorum corio pallide testaceo, fusco-punctato apice

fîisco-nigro macula exteriori ante apicem alba ; memhrana

fusca nervis palliais; abdomine fiisco-ferrugineo ; anlennis

palliais articulis duabus ultimis apice fuscis ; pedibus pal-

lide /lavis; femoribus apice infuscatis.

Longueur 6 millim.

Cette espèce est assez voisine du L. tineodes, Burmeister,

figuré grossièrement dans Stoll [Cimic, tab. 21, fîg. 146 B),

mais elle est plus petite et la partie antérieure de son corselet

n'est pas si rétrécie, ce qui la fait entrer dans le groupe des Beo-

siis adopté par MM. Amyot et Serville, tandis que le L. tineodes,

que ces auteurs ont redécrit sous le nom de Plociomerus macu-
laliis {id., p. 225), va dans un autre groupe.

Nous avons vu trois individus de cette espèce pris aux envi-

rons delà Havane.

LYGÉE ABDOMINAL.

LYGiEUS (BEOSUS) ABDOMINALIS, Guér.-Mén.

ISigro-piceus ; thorace postice flavo-lineato ; scutello pos-
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tice subcarinato apice flavo; elytris flavo punctatis, mem-

brana fusca; antennis pallide jlavu, articulo primo cœteris

apice fuscis; abdomine compresso^ magno, fusco-sericeo,

arcu basali nitido; pedibus pallidis femoribus antif-is nigris;

intermediis et posticis apice fmcis.

Longueur 7 — 8 millim.

Cet insecte est surtout remarquable par son abdomen, qui,

dans les deux sexes , est beaucoup plus épais que chez ses con-

génères, d'un noir à reflets soyeux un peu chatoyants, avec un

arc lisse et luisant à la base, atteignant, de chaque côté, le se-

cond segment. Il offre encore une particularité curieuse et qui

lui est propre , c'est d'avoir les flancs du métathorax bombés et

comme boursouflés, aussi bien chez le mâle que chez la femelle.

Nous en avons trois individus pris à Cuba par MM. Poey et

Gundiach.

LYGÉE MINIME.

LYGiEUS (BEOSUS) MLMMUS, Guér.-Mén.

Castaneo-fuscus ; thorace lobo postico flavo-maculato ;

elytris testaceis, fusco punctatis et maculatis; antennis abbre-

viatisj fulvis, articulo ultimo incrassato^ fusco ; abdomine

infra subcarinato, dilute rubro ; pedibus flavis.

Longueur 3 millim.

Petite espèce qui se distingue des autres espèces du même pays

par la brièveté de ses antennes et par l'épaisseur un peu plus

forte de leur dernier article.

Nous en avons un individu femelle mutilé pris par M. Gund-

iach.
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LYGÈE DE SERVILLE.

J^YGiEUS ( PLOCIOMERUS ) SERVILLEI.

Fusco-niger; thorace holosericeo, lobo postico antice rubro

quadri-maculato ; elijtris testaceis, corio apice nigro, flavo-

maculato; memhrana fusco nebulosa, puncto postico alho ;

antennis fulvis, articulo ultimo fusco; pedibus fulvis.

Longueur 5 millim.

Cette espèce est très-voisine du Plociomerus maculatiis de

MM. Amyot et Serville, qui semble être le même que celui dont

Stoll a donné une mauvaise figure [Cimic. , tab. 21 , f. 146 B)

et que Burmeister a décrit sous le nom de Pachymerus tmeodes

[Handb., t. 2, p. 294). Nous avons vu dans la collection de

M. Signoret plusieurs individus, rapportés à l'espèce de Stoll et

provenant du Brésil, qui sont plus grands, ont le corselet plus

long et les cuisses antérieures plus fortes que chez le nôtre, ce

qui nous a décidé à le décrire comme une espèce distincte.

Nous en avons deux mâles et une femelle pris à Cuba par

MM. de la Sagra, Poey et Gundlach.

LYGÈE DE DOHRN.

LYG^EUS (PLOCIOMERUS) DOHRNII, Guér.-Mén.

Niger^ elongatus; thorace lobo postico margine dilute

fulvo; ehjtris sordide flavis, fusco-multi-punctatis ; antennis

pedibusque fulvis.

Longueur 6 millim.

Cette espèce varie, car sur deux individus de Cuba que nous

avons vus dans la collection de M. Signoret un présente des pattes

à cuisses brunes.



iCO INSECTES.

LYGÉE D'AMYOT.

LYGiEUS (
PLOCIOMERUS ) AMYOTIl, Guér.^-Mén.

Niger, suhelongatus ; elytris pallide testaceis^ corio apice

nigro, intuspuncto albo, memhrana pellucida fusco-suhma-

culata ; antennis paUide-fulviSj, articulo ultimo apice fusco;

pedibus fulvis femoribus apice fuscis.

Longueur 3 — 4 millim.

Cette petite espèce varie. Le plus petit des deux individus qui

nous ont été envoyés de Cuba par M. Poey a le corselet entière-

ment noir et les pattes tout à fait fauves. C'est un mâle. La fe-

melle a le lobe postérieur du corselet un peu roussâtre en avant,

avec les cuisses brunes au bout.

LYGÉE A TROIS GOUTTES.

LYGiEUS (PLOCîOMERUS) TRIGUTTATUS, Guér.-Mén.

Elongatm, fulvus ; elytris pallide fulvis, apice nigris

albo triguttatis; antennis elongatis, fulvis, articulo ultimo

apice fusco ; pedibus flavo-fulvis ; abdomine apice nigro.

Longueur 7 niillim.

Cette élégante espèce se distingue très-facilement de toutes

les espèces connues. INous en avons vu trois individus provenant

de Cuba.

LYGÉE STENOIDE.

LYGiEUS (
PTEROTMETUS )

STENOIDES ,
Guér.-Mén.

Elongatus, obscure castaneus ; thorace punctato, postice
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albo-bimaculato , elylris ahhreinatk, basi punctoque medio

albis ; abdomine lateribus albo-maculato ; antennis pedibus-

que fulvis.

LongUcar 4 millim.

Ce curieux insecte pourrait bien n'être qu'une nympiie, car

les élytres semblent collées au corps et non détachées, comme
cela a lieu chez le Pterotmetus hemipterus [Pach. staphilinifor-

misy Burm., Serv.). Nous en avons vu un seul individu, venant

de Cuba, dans la belle collection de M. Signoret.

LYGÉE SELLÉ.

LYGvEUS (LARGUS) SELLATUS, Guer.-Mén.

Niger; thorace antice et postice luteo; ehjtris macula

magna communi lutea in medio signatis, margine auran-

tiaciSj, membrana albido-flaim; abdomine flavo, nigro trans-

verse fasciato ; pedibus auraiitiacis cruris tarsisque nigris.

Longueur, 10 — 13; largeur, 2 — 3 millim.

Cette jolie espèce est très-voisine du Largus lineola de Lin.

{Humilis, Drury, Burm.), mais elle s'en distingue nettement par

la tache ovale et transverse du milieu de ses élytres, par son

ventre jaune à bord des segments noir et par la coloration de

ses pattes. — Nous lui avons conservé le nom qu'elle porte dans

la riche collection de M. Signoret.

Cuba, Cienfuegos et Matanzas.

GENRE SALDE, SALDA, Fabr.

SALDE DE SIGNORET.

SALDA SIGNORETII, Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 10.

Lutea, siibtomentosa , capite nigro -maculato; thorace

Insectes. 2fi
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semi'lunan , milice macula magna nigra; scuteUo nigro

apice flavo; hemehjtrorum maculis irregularibus fuscis ; pe-

dibus testaceis tibiarum et tarsorum apice fuscis ; rostrum

fuscîim ;
pectore nigro-maculato. ^'

Longueur, 8 ; largeur, i millim.

Cette belle espèce est la plus grande que nous connaissions.

Elle se distingue suffisamment de toutes celles que l'on connaît,

et il serait superflu d'insister pour faire ressortir les différences

qui l'en séparent.

Nous l'avons dédiée à M. Signoret, qui s'occupe plus spécia-

lement de l'étude des Hémiptères , et qui a bien voulu nous ai-

der dans notre travail en nous communiquant sa belle collection

et ses livres. Qu'il en reçoive ici nos remercîments.

GENRE CAPSE, CAPSUS, Fabr.

CAPSE MI-PARTIE.

CAPSUS DIMIDIATUS, Guér.-Mén.

Coccinens, hemehjtris violaceo-cyaneis basi coccineis ; an-

tennis pallide fulvis; capite antice oculis rostroque nigris;

pedibus fusco-nigris, tibiis anticis pallidis ; maris femoribus

posterioribus in medio supra excavatis tibiisque arcuatis.

Longueur, 7; largeur, 2 1/2 millim.

Espèce voisine du Capsus pyrrhula de Hahn, très-élégante,

dont la moitié antérieure est d'un beau rouge vif et la moitié

postérieure d'un violet foncé. Chez la femelle, les pattes posté-

rieures n'offrent pas l'excavation ou fente longitudinales du mi-

lieu supérieur des cuisses et les jambes ne sont pas arquées.

Cette espèce fait partie de la riche collection de M. Signoret.

Elle lui a été envoyée, avec beaucoup d'autres espèces, de Cuba

par M. Dohrn de Stettin.
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GENRE HÉTÉROCORIS, HETEROCORIS, Guér.-Mén.
.)

Corps elliptique ; tête petite; antennes à second article simple,

sans élargissement ni dilatation à son extrémité; élytres des

mâles ayant une large dilatation foliacée au bord externe, avec

l'extrémité brusquement repliée en bas; celles des femelles,

simples comme dans les Capsus.

Ce curieux insecte appartient bien évidemment au groupe des

Capsides, et il entrerait dans le genre Capsus s'il n'avait pas le

second article de ses antennes plutôt aminci au bout que plus ou

moins dilaté, et si les mâles n'oÉFraient pas une organisation des

plus curieuses aux élytres. Nous avons sous les yeux quatre mâles

et trois femelles.

HÉTÉROCORIS DILATÉE.

HETEROCORIS DILATATA , Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 11.

Lœte violaceo-cyanea, antennis pedibusque fîavis; heme-

lytris lœvigatis, in mare lateribus villa lala pallida, mem-
branapellucida.

Longueur, 5; largeur, 3 millim.

Cette petite Punaise est très-élégante par sa belle couleur

d'un bleu violet qui contraste avec le jaune de ses antennes et

de ses pattes. Nous en avions reçu depuis longtemps quelques in-

dividus de M. Ph. Poey, qui les avait trouvés près de la Havane.
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GENRE PYCNODÈRE, PYCNODERES, Guér.-Mén.
(

Ce genre ofifre tous les caractères généraux des Helerocoris,

• mais il n'a pas les élytres dilatées et pliées au bout, et il se dis-

tingue de tous ceux du groupe par son corselet très-bossu et

comme vésiculeux.

PYCNODÈRE A QUATRE TACHES.

PYCNODERES QUADRIMACULATUS , Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 12.

EUipticus , fusco - subœneus , crebre punctatus ; capite

antice flavo; hemelytris lœvigatiSj, (uscis, membrana hya-

lina, lateribus maculis duabus albis ; scutello, hemelytrisque

maculis sericeis cœrulescentibiis ; antennis pedibusque pallide

jlavis, femoribus posterioribus apice fuscis.

Longueur, 2 1/2; largeur, 1 1/2 millim.

Ce curieux petit insecte est remarquable surtout par son sin-

gulier corselet très-élevé et bossu, sa coloration tranchée, la forte

ponctuation de son corselet, qui est d'un brun un peu bronzé,

et par les taches chatoyantes bleuâtres de ses élytres, visibles

seulement sous certains angles.

Nous avons reçu un seul individu de cet insecte de notre sa-

vant ami M. Ph. Poey, qui l'a récolté près de la H&vane.
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GENRE SYRTIS, SYRTIS, Fabr.

> SYRTIS A PIEDS RUGUEUX.

SYRTIS
( MACROCEPHALUS ) RUGOSIPES, Guér.-Mén.

Fusca, obscure lutescenti variegata ; capite thoraceque

iuberculatis ; lateribus thoracis tridentatis ; scutello apice

fusco, carina média basi obscure fulvescente ; abdominis la-

teribus detectis, ochraceis, in medio fascia apiceque fuscis;

abdomine subtus flavo apice fusco; pedibus Iuberculatis

jlavo fuscoque variegatis, anticis fuscis, eitus grosse tuber-

culatis et rugosis.

Longueur, 9 ; largeur, 4 1/2 millini.

Cette belle espèce se distingue facilement par les fortes rugo-

sités du côté externe de ses pattes antérieures. Elle est unique

dans la collection de M. Signoret, et provient d'un envoi d'Hé-

miptères de Cuba qui lui a été fait par M. Dorhn.

SYRTIS DE WESTWOOD.

SYRTIS (MACROCEPHALUS) WESTWOODII, Guér.-Mén.

Ochracea , capite antennisque nigris ; thorace niyro an-

tice flavo, lateribus postice dilatatis subemarginatis ; scutello

nigro-fusco, basi macula ovata, apice fascia arciiata flavis

;

abdominis lateribus detectis, flavis fascia média nigra; pe-

dibus flavo-ochraceis anticis apice fuscis.

Longueur, 6; largeur, 3 millim.

M. Poey nous a envoyé de Cuba deux mâles et une femelle de

cette espèce. La femelle diffère notablement en ce qu'elle est
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beaucoup plus pâle en dessus, que sa tête est jaune, et que les

parties qui sont noires chez les mâles sont représentées par du

brun jaunâtre.

Nous avons dédié cette jolie espèce au savant auteur des Ob-

servations sur le genre Syrtis de Fabricius, publiées dans les

Transactions de la Société entomologique de Londres, t. III,

p. 48.

SYRTIS JOLIE.

SYRTIS ( MACROCEPHALUS ) PULCHELLA, Westw.

Ochracea , capitis disco thoraceque fuscis , hujus margine

tenui maculisque duahiis ovalihus disci oblique positis pal-

lidis ; parte postica vix elevata, antennis pedibusque ochra-

ceis, illarum apicibus paulo obscurioribus , scutello nigro

albido-maculato et fasciato.

Long, corps lin., 2 1/4 millim.

Macrocephalus pulcheUus, Westw., Trans. ent. Soc. Lond.,

vol. III, p. 2o, sp. 5.

Je n'ai pas vu cette espèce, que M. Westwood a étudiée dans

le musée de Berlin.

Habite l'île de Cuba.

SYRTIS DÉCHIRÉE.

SYRTIS (PHYMATA) EROSA, Fabr.

Testacea, thoracis dorso abdominisque dimidio postico

ferrugineisy hujus lateribus ferc rectangulis, illius margine

eroso.

Longueur, lu ; largeur, 4 milliin.
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Cimex erosu, Lin., Sijst. nat., t. H, p. 718.

Cimex scorpio, tle Geer, Méni., L 111, p. 350, pi. xxxv,

f.g. 13.

Sijrtis erosa, Fabr., Sijst. Rlujnij., p. 121

.

Acanthia erosa, Wolff, In Cim., p. 39, tab. ix, tig. 83.

Phijmata crosa, Weslw., Trans. ent. Soc. LoniL, t. 111,
'

p. 21, pi. II, tig. 3.

Pkymata erosa, Am. et Serv., Hist. nat. des Ins. Hémipt.,

p. 290.

Les deux individus que nous avons reçus de Cuba semblent dif-

férer un peu de ceux qui nous viennent des États-Unis. Il faudrait

avoir sous les yeux un plus grand nombre d'individus pour être

fixé à ce sujet, car les différences dans la nervation de la partie

membraneuse des élytres ne peuvent être considérées comme des

caractères spécifiques, puisque nous avons vu cette nervation va-

rier considérablement cbez plusieurs individus des États-Unis et

ne pas ressembler à la figure qu'en donne M. Westwood. {Loc.

cit., pi. H, fig. 5 e.)

SYRTIS ÈCHANCRÉE.

SYRTIS (PHYMATA) EMARGINATA, Guér.-Mén.

Obscure-testacea ; thorace laterihus eroso, postice dUatato^

suhquadrato ; hemelytris parte coriacea in medio venulis

nlbidis, abdomine basi vaJde coarctato , laterihus angulatis

fasciis nigro fuscjs; pedibus pallidis, femoribus anmdo

fusco ornatis.

Longueur, 7 1/2; largeur, 3 millim.

Cette jolie espèce ressemble assez à la Ph. erosa, mais elle

s'en distingue principalement par la partie dilatée du corselet,

qui est coupée carrément; par les deux carènes du dessus, qui

ont une autre forme; par la partie coriacée des hémclytres, qui
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porte de petites nervures blanches formant une petite bande

transversale; et par l'abdomen, qui est beaucoup plus étroit à sa

base, avec la dilatation postérieure brusquement formée et cou-

pée obliquement. Nous en avons reçu un individu mâle de

MM. Poey et Gundlach, et nous en avons vu un seco'ild, prove-

nant aussi de Cuba, dans la collection de M. Signoret.

SYRTIS A ANGLES AIGUS.

SYRTIS (PHYMATA) ACUTANGULA, Guér.-Mén.

Obscure fusca nigro variegata; thorace postice mute di-

latato, lateribus flavo maculato; scutello in medio linea

jlava ornato; hemehjtris lateribus flavis; abdomine flavo,

postice acute dilatato, fascia lata nigra ; pedibus flavis tar-

sisque fuscis.

LoDgueur, 6 ; largeur, 2 millim.

Celte jolie espèce se distingue facilement par les dilatations

du corselet et de l'abdomen, qui sont aiguës. Derrière les pointes

latérales du corselet il y a une très-petite épine. Les deux ca-

rènes du dessus de ce corselet sont piquetées de blanc.

Nous n'en avons reçu qu'un mâle, pris à Cuba par M. Poey.

GENRE TINGIS, TINGIS, Fabr.

TINGIS TRANSPARENT.

TINGIS HYALINA , Herr. Schaff.

Hyalina, venis spinosulis, thorace medio elytrorum ma-

cula média fuscis.

Longueur, 3 1/2; largeur, 2 millim.

Tingis hyalina, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. V,

p. 84, pi. cLxxxi, fig. 532.
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Tingis hyalim, Fieber, Monogr., p. 381, n° 3, pi. ix,

fig. 1 à 4.

Cette petite espèce a beaucoup d'aflinités avec nos espèces eu-

ropéennes. M. Poey nous en a envoyé de Cuba quatre individus

collés sur un papier.

TINGIS DU COTON.

TINGIS GOSSYPII, Fahr.

Venis spmosulis, passim fusco tinctis.

Longueur, 3 1/2; largeur, 2 millim.

Tingis Gossypii^ Fabr., Syst. Rhyng., p. 126.

Tingis Gossypii, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. V,

p. 85, pi. CLXxxi, fig. 534.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, si elle n'en est

pas une simple variété. M. Poey, qui nous l'a envoyée de Cuba,

ne nous dit pas s'il l'a prise sur les cotonniers.

TINGIS DE LA CANNE A SUCRE.

TINGIS (MONANTHIA) SACCHAUI , Fahr.

Angustata ; thoracis lateribus linea elevata simplici mar-

ginatis, testacea, membrana fusca, apice hyalina, fusco

reticulata.

Longueur 5 millim.

Tingis sacchari, Fabr., Ent. syst., t. IV, p. 77, n" 40. —
Syst. Rhyng., p. 126, n" 5.
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Monantltia sacchari, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. V,

p. 85, pi. CLXxiii, fig. 533. — Index, etc., p. 131.

Toutes les Antilles. .

GENRE RÉDUVE, REDUVIUS, Fabr.

RÉDUYE MUTILEE.

REDUVIUS (PIRATES) MUTILLARIUS , Fabr.

Niger , macula rotundata elytrorum altéra ad basin scu-

telli altéra in medio membranœ, coxis cxtus, femoribus an-

ticis intus, posterioribus basi maculisque marginalibus abdo-

minis flavis; tarsis et tibiarum soleœ fulvis.

Longueur, 20; largeur, 5 millim.

Reduvius mutillarius, Fabr., Sijst. Rhyng., p. 280.

Pirates miUillarius, Herr. Schaff., D<c Wanz.his., t. VIll,

p. G1, pi. ccLXix, fig. 829.

Cette espèce a été prise au Mexique, à la Nouvelle-Orléans et

à Cuba.

RÉDUVE FOURMI.

REDUVIUS (PLATYMERUS) MYRMECODES, Herr. Schaff.

ISigra, elytris circa scutellurn late et apice, necnon mem-

branœ, costis albidis.

Longueur 10 millim.

Platymeris myrmeœdes, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.,

t. VIII, p. 32, pi. ccLX, fig. 807.
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Platymerus myrmecodes, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins.,

index, p. 167.

De Cubf»^

REDUVE DE BURMEISTER.

REDUVIUS (APIOMERUS) BURMEISTER! , Guér.-Mén.

Ater, nitidus, hemelytris basi coccineis; abdomine late-

ribus rubro-maculato ; pedibus dense pilosis.

Longueur, 15 ; largeur, 5 millim.

Celte espèce a quelques affinités avec celle qui a été figurée

par Stoll, pi. XXXVI, fig. 259, mais elle en diffère par la couleur

et par l'habitat. Elle va à côté des Apiomerus nigripes, Fabr., et

spissipes, de Say.

Nous en avons reçu plusieurs individus de Cuba par MM. de

la Sagra et Poey.

RÉDUVE ROUGEATRE.

REDUVIUS (EVAGORAS) RUBIDUS, Lep. et Serv.

Aurantiacus, antennis, pronoti disco, pedibus, ehjtris^

margine excepto, alisque nigris; corpore nigro maculato,

fasciatoque.

Longueur 18 millim.

Reduvius rubidus, Lep. et Serv., Enc. méth., t. X, p. 278.

Evagoras rubidus, Serv., Hist. nat. des Hémipt., p. 368.

Evagoras speciosus, Burm., Handb. der ent., t. 11, p. 227.

Cette espèce se trouve, suivant Serville et Burmcistcr, à Saint-

Domingue, à Cuba, à Philadelphie et au Mexique.
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N'aurait-on pas confondu sous le même nom des espèces dif-

férentes?

GENRE ZÉLUS, ZELUS, Fabr. ^

ZÉLUS EN MASSUE.

ZELUS CLAVATUS, Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 13.

Elongatus pallide rufescens ; capte spinis duabus ereciis,

validis acutis; thorace lobopostico quadri-spinoso ; abdomine

basi attenuato, postice dilatato clavato, utrinque sex spi-

noso, ano nigro.

Longueur, 15; largeur, 2 millim.

Cette jolie espèce a beaucoup de rapports avec les Zelus cine-

reus et ciliatus de Fabricius, qui ont aussi l'abdomen épineux

sur les bords; mais, comme il ne parle pas de l'élargissement de

cet abdomen vers l'extrémité, nous devons croire que ces deux

espèces ont cette partie de la forme allongée ordinaire et que

la nôtre en diffère. Ce qui rend surtout sa forme plus remar-

quable, c'est que la quatrième épine, en partant de la base de

l'abdomen , est placée sur la partie la plus élargie et se trouve

beaucoup plus forte que les autres.

Nous devons cette élégante espèce à MM. Poey et Gundlach,

qui l'ont trouvée près de la Havane.

GENRE STÈNOPODE, STENOPODA, Lap.

STÉNOPODE CENDRÉE.

STENOPODA CÏNEREA, Lap.

Chiereo-fusca, pronoto fiisco-lineato, elytrorimimcmbrana

lineis duabus fuscis, antemiis pedibusque luteis.
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Longueur, t2 ; largeur, 2 1/2 millim.

Stenopoda cinerea , Lap., Mag. de zooL, Hémipt., p. 26,

pi. LU, fig. 2.

Stenopoda cinerea, Burni., Handb. der ent., t. II, p. 244.

Stenopoda cinerea, Serv., Hist. nat. des Hémipt., p. 390.

Cette espèce a été trouvée dans l'Amérique septentrionale et

à Cuba.

GENRE PLOIÈRE, PLOIARIA, Scop.

PLOIÈRE PALE.

PLOIARIA (EMESA) PALLIDA, Guér.-Mén.

Albida, oculis nigris, mesothorace fusco-bivittato ; elytris

subhyalinis, venis fuscescentibus ; antennis pedibusque fuscis.

Longueur, 5 1/2; largeur, 1 1/2 millim.

Ploiaria pallida, Guér.-Mén., Icon. du règ. anim., Ins.,

p. 350, pi. LVi, %. 19.

Espèce très-voisine du type européen. Nous n'en avons reçu

que deux individus de Cuba.

GENRE HYDROMÈTRE, HYDROMETRA, Fabr.

HYDROMÈTRE CARAÏBE.

HYDROMETRA CARAIBA, Guér.-Mén.

Supra fusco'ferruginea, subtus albo-argentea; thorace

linea longitudinali alba nigro-marginata; elytm obscure
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fuscis, immaculatis ; pedibus obscure ferrugineis basi dilu-

tioribus.

Longueur, 22; largeur, 1 millim. (

Cette jolie espèce se distingue de VH. stagnorum d'Europe par

sa taille un peu plus grande
,
par sa tête encore plus allongée,

ayant les yeux au tiers de sa longueur, tandis qu'ils sont presque

au milieu dans l'espèce type, et par la belle couleur blanche ar-

gentée de son dessous.

Nous n'en connaissons qu'un seul individu, qui fait partie de

la collection de M. Signoret, à qui il a été envoyé par M. Dorhn

comme venant de Cuba.

GENRE HALOBATE, HALOBATES, Esch.

HALOBATE LUISANT.

HALOBATES MICANS, Esch.

Corpore conko, subtus argenteo, supra cinereo, œneo-

micante; oculisatris.

Longueur, 4 ; largeur, 2 millim.

Halobates micans, Esch., Entom. (Trans. des se. nat. de

Dorpat, 1823, 8), p. 163, 78, 6, tab. ii, fig. 3.

Halobates micans, Burni., Handb. der ent., t. II, p. 208.

Halobates micans, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VIII,

p. 110.

Commun dans toutes les mers d'Amérique et faisant partie

d'une collection de Cuba qui nous a été envoyée par M. Poey.
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HALOBATE SOYEUX.

HALOBATES SERICEUS, Esch.

Corpore ovali subtus argenteo, supra albo-cinereo ; ocuHs

flavis.

Longueur, 4; largeur, 'J millim.

Halobates sericeîis , Esch., Entoni., etc., p. 104, tab. n,

fig. 4.

Halobates sericeus, Biirm., Eandb. der eut., t. 11, p. 209.

Halobates sericeus, Herr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. VIII,

p. 110, pi. ccLXXXVi, fig. 880 et 881.

Halobates sericeus, Am. et Serv., Hist. nat. des Hémipt.,

p. 412.

Mômes localités.

GENRE GERRIS, GERRIS, Latr.

GERRIS BORDÉ.

GERRIS MARGINATUS, Guér.-Mén.

Supra fuscus, subtus argenteo-micans^ lateribus (lavo et

nigro-vittato ; capite supra vittis duabus luteis ; thorace ni-

tido flavo-marginato et in medio linea flava longitudinali

,

pedibus pallide fusco-ferrugineis ; elytris fulvo-fuscis, ner-

vulis nigris.

Longueur, 9 ; largeur, 2 millim.

Gerris marqinatus, Guér.-Mén., Icon. durèg. amm., Ins.,

texte, p. 351, pi. lvii, fig. 2.
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Il paraît commun à Cuba, car nous en avons reçu des indivi-

dus de MM. de la Sagra, Poey et Gundlach.

GENRE VÉLIE, VELIA, Latr. (

VÉLIE DE FIEBER.

VELIA FIEBERII, Guér.-Mén.

Minor, obscure fusca, opaca; thorace antice, coxis, femo-

rihus hasi, abdomine lateribus anoque fulvis ; tibiis anticis

dilatatis, femoribus posterioribus incrassatis, valde infra

spinosis.

Longueur, 5; largeur, 1 1/2 millim.

Cette jolie petite espèce se distingue des trois que l'on connaît

par ses jambes antérieures dilatées et par les quatre ou cinq

fortes épines du bord inférieur de ses cuisses postérieures, qui

sont assez fortement renflées. Nous l'avons dédiée à l'auteur

de la monographie du genre Corise.

Nous en avons reçu deux individus de Cuba
,
grâce à l'obli-

geance de M. Poey.

GENRE MICROVÉLIE, MICROVELIA, Westw.

MICROVÉLIE GENTILLE.

MICROVELIA PULCHELLA , Westw.

Fiisco cinerea, thorace antice rufescenti, femoribus basi

antennarumque articulo primo basi fulvis, linea orbitali in-

terna maculisque duabus in singido hemelytro (1 basali

elongata, 1 apicali ovata) albis, maculisque tribus alteris in

singulo hemelytro obscurioribus (1 basali interna duabus

intermedm quorum interna multo major est); thorace et
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pedibus ut in veliœ pygmaea formatù, hcmehjtris fiimosis

abdominis lonrjitudine .

€> Loug. corps. Lin., 1 1/4 inilUin.

Velia (microvelia) jmlcheJla, Westw., An. Soc. eut. de Fr.,

r« série, t. III, p. 647, pi. iv, fig. 5 (1834).

Hydroessa retimlata. Burin., Handb. der ent., t. II, p. 21 3.

Microvelia pulchella, Am. ef. Serv., Hist. nat. des Hémipt.,

p. 422.

Hydroessn pukhella, Harr. Schaff., Die Wanz. Ins., t. YI,

p. 37, pi. cxciii, lig. 595.

L'insecte qui a servi au travail de M. Westwood provenait de

l'île de Saint-Vincent. D'après îa description et la figure qu'il en

donne, laquelle a été copiée par Harrich Sthaffer, on pourrait

pencher à regarder les individus provenant de Cuba comme en

formant une variété ayant les taches blanches des hémélytres

moins grandes et un peu obscurcies.

MICROVÉLIE A TÊTE FAUVE.

MICROVELIA CAPITATA, Guér.-Mén.

Fusca, capite fulvo: collo, thorace maculis, abdomine la-

teribus, pedibusque fulvis; hemehjtris albo-maculatis.

Longueur, 2; largeur, 3/9 millim.

Cette jolie petite espèce est très-voisine de la précédente, mais

elle en diffère par une taille moindre et par la coloration de son

corps. Quant aux hémélytres, elles offrent les mêmes taches

blanchâtres.

Nous en avons reçu un seul individu de Cuba, récolté par

MM. Poey etGundlach.

Insectes. 27
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GENRE NALCORE, NÂUCORIS, Geof

NAUCORE DE POEV. '

ISAUCORIS POEYI , Guér.-Mén.

Viridi-flavescens, capite, pronoto scutello elytrorumque

fusco-maculatis; ehjtris basi extiis albidif! ; corpore infra

fusco-sericeo, laterihus pedibusque albidis.

Longueur, 10 à 12; largeur, 5 à 5 1/2 millim.

Naucoris Poeyi, Guér.-Mén., Icon. du règ. nnim., Ins.,

p. 352, pi. Lvii, fig. 5.

Naucoris Poeiji, Am. et Serv., Hist. nnt. des Hémipt.,

p. 434, pi. VIII, fig. 5.

Cette espèce est très-voisine de la Naucoris maculala, Fabr.,

très-commune dans toute l'Europe. Nous en avons reçu des in-

dividus de Cuba et de la Nouvelle-Orléans.

GENRE BÈLOSTOME, BELOSTOMA, Latr.

BÈLOSTOME GRAÎND.

BELOSTOMA GRANDE, Liri.

Fusco-nigrum, flavo-maculatum costis in elytrorum ap-

pendice haud prominulis ; tubis respiratoriis clongaiis, in-

ferne hirtis.

Longueur, 75; largeur, 32 millim.

Nepa grandis. Lin., Mus. Lud. Ulric, 164, 1.
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Nepa yraiidis, Fabr., Sijst. Rhyng., p. 106.

Belostoma cfrandis, Serv., Encycl. mèth., t.. X, p. 272,

pi. cxxi, fig. 1'"''.

Belostomaitjrandis, Ani. et Serv., Hist. nat. des Hémipt.,

p. 429.

Belostomum grande, Burni., Handb. dcr entom., t. II,

p. 195.

Les deux grands individus que nous avons reçus de Cuba ap-

partiennent bien à l'espèce Linnéenne.

Ce genre a besoin d'être étudié, car il est probable que l'on

confond plusieurs espèces sous les noms de B. grandis et B. in-

dicum, Serville.

BÉLOSTOME MOYEN.

BELOSTOMA MEDIUM, Guér.-Mén.

Flarn-fusctim , elongatnm; prothorace inœquale, fusco-

maculato: scutcUo in medio carinato, nigro corpore subtus.

pedibusque immacidatis, tibiis anticis supra nigro annu-

latis.

Longueur, 65 ; largeur, 24 niiilim.

Cette espèce est intermédiaire entre les B. grande et caiidata^

Perch. {Gênera des Insectes), mais elle se distingue des deux

par ses pattes unicolores et par d'autres caractères. Nous en avons

trouvé un individu dans la collection de M. de la Sagra.

BÉLOSTOME COURT.

BELOSTOMA CURTUM, Guér.-Mén.

Flaw-ferrugineum abbreviatum. ; prothorace inœquale,

lato, fusco-maculato; scutello subcarinato, rugoso; disœ
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n'ujro; œrpore subtus pedihusque immaculatis; tibiis anticis

supra nigro annulatis.

Lougueur, 50; largeur, 22 millim.

Cet insecte, s'il n'est pas une variété ou un autre sexe du pré-

cédent, s'en dislingue, au premier coup d'œil, par les propor-

tions de l'ensemble de son corps, aussi large et plus court. Nous

en avons reçu un seul individu de M. Poey.

BÉLOSTOME A LARGE TÊTE.

BELOSTOMA C.4PITATUM , Guér.-Mén.

Flavo-fuscum, latum ; capite transverso ; oculis mmjnis,

obliquis, postice prolongatis ; thorace fusco; lateribus, lineis

tribus dorsalibus jlavis ; abdomine favo, in medio fortiter

carinato; lateribus vittis duabus fuscis postice coentibus;

pedibus flavis, immaculatis.

Longueur, 60 ; largeur, 25 millim.

Cette espèce est très-distincte par la grande largeur de sa tète,

due au développement des yeux, qui se prolongent obliquement

en arrière; par les cinq bandes longitudinales de son corselet,

d'un jaune sale, dont ia médiane est très-mince et n'atteint pas

le bord antérieur, et par les deux bandes brunes placées de

chaque côté de son abdomen, qui se réunissent en arrière.

BÉLOSTOME ÉTROIT.

BKLOSTOMA ANGUSTATUM , Guér.-Mén.

Flavo-fuscum, elongatum; thorace antice fusco-nigro, la-

teribus, vitta média lata, postice flavo; tibiis posticis tarsis-

que dilatatis; abdomine fusco lateribus anoque flavis.
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• 'Lougiieur, 48; largeur, 18 niilJim.

Celte espèce diffère de toutes celles que l'on connaît par I.î

forme étroite de l'ensemble de son corps; par ses cuisses anté-

rieures, pAs allongées et beaucoup moins épaisses, et par ses

jambes et ses tarses postérieurs, très-aplatis et très-dilatés.

Nous l'avons reçue de M. Poey, qui l'a prise dans les eaux

douces des environs de la Havane.

GENRE RANATRE, RANATRA, Fabr.

RANATRE DE FABRICIUS.

RANATRA FABRICIl, Guér.-Mén.

Fusca, tuho respiratorio corpore paulo longiore ; pedibus

anterioribus nigro-fuscis ; corporeinfra obscure ferrugineo.

Longueur, 35 ; largeur, 3 millim.

Elle est à peu près de la taille de la Ranalra linearis, mais sa

couleur obscure en dessus l'en distingue au premier coup d'œil,

ainsi que ses pattes antérieures noires et ses deux soies un peu

plus longues que le corps.

Nous en avons reçu deux individus de M. Poey.

GENRE NOTONECTE, NOTONECTA, Geoff.

NOTONECTE VARIABLE.

NOTONECTA VARIABILIS, Fieber.

Flavescens, pronoto antice transverse strigoso, poslice

obsolète punctato, in medio subsulcalo, lateribus postcriori-

bus redis, tibiis tarsisque posterioribus flavo-ciliatis.

Longueur, 11 ; largeur, 4 millim.
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Notonecta amerkana, Fabr., Ent. sijsl., t. IV, p. 58.

Notonecta amerkana, Fabr., Syst. Rhijng., p. 6.

NotonerM amerkana, Herr. Scbafï'., Dk Wan:^. Ins.,

t. IX, p. 44, pi. ccxLiv, fig. 902. (Var.)
^,

Notonecta undulata? Th. Say, Descr. of neiv specks of

heter. Hemipt., p. 39.

Notonecta variahiUs, Fieber, Rhynch., p. 53, n° 8.

Cette espèce varie autant que notre Notonecta glaiica de

France, et l'on pourrait en faire an moins autant d'espèces dis-

tinctes, si l'on tenait compte de la coloration de l'écusson et des

élytres.

On trouve tous les passages, depuis des individus entièrement

jaunes jusqu'à d'autres qui ont la moitié postérieure du corselet,

l'écusson et les élytres noirs.

Nous en avons de Cuba et de la Nouvelle-Orléans

GENRE CORISE, CORISA, Geoff.

CORISE DE CURA.

CORISA CUB.E, Guér.-Mén.

Corisa strkita Fah. (C. Geoffroy!) paulo latior; capulel

pronotum pallide virescens, pronoto lineis 9-10 tramversa-

libiis nigris, et latlus, remotis, subintegris; scutellum {cki-

vus) fuscum^ versus apkem macula magna flavida, nigro-

adspersa.

Longueur, 8 ; largeur, 3 millim.

Corisa CuIœ, Guér. -Mén., leon. dît règ. anlm. Ins.,

p. 353, pi. LVii, fig. 9.

Corisa Cubœ, Fieber, Species generis Corisce, p. 42.

Corisa Cubœ, Ilarr. Schaff., Die Wanz. Ins.; index aJpli.,

syn., p. 68.
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Celte espèce semble varier considérablement, car, sur quatre

individus femelles de notre collection, il n'y en a qu'un à bord

marginal des élylres taché de noir; il y en a un autre qui est

d'un jaune rougeàtre.

Nous avfliis, en outre, quatre individus qui proviennent de la

Martinique et qui ne diffèrent presque pas de ceux de Cuba.

Notre Corisa Cuhœ se distingue de la Corisa KoUarii de Fie-

ber [loc. cit., p. 17, sp. 7) par un plus grand nombre de lignes

noires au pronotum, par la coloration de l'abdomen, et surtout

par la forme des palettes des pattes antérieures et du tibia.

Nous donnons, pi. xiii, lig. 14, le dessin de cet organe d'a-

près la figure de Fieber (pl. i, fig. 7), et fig. 15 celui du même
organe dessiné à la chambre claire sur le seul mâle que nous
possédions, et qui nous a été rapporté de la Martinique par notre

ami i\I. Ernest de Saulcy.

CORISE RÉTICULÉE.

CORISA RETICULATA, Guér.-Mén.

Fusca vertice angulato, pronoto modice elœigato, lineis

10-11 nigris; lineolis hemelytri in clavo integris, in corio

et memhrana intricatis; palis oblique ohovatis, tibiis anticis

in dorso triangulariter dilatatis ; pedihus abdomineque {lavis.

Longueur, 4 1/2; largeur, 1 3/4 millim.

Celte petite espèce est très-voisine des Corisa verticaliSy pyg

-

mœa et Burmeisleriî, qui ont, comme elle, le tibia avancé en

ilessus du tarse antérieur dans les mâles ; mais elle en diffère par

la forme réticulée des taches de ses élytres, surtout au delà du

milieu, en arrière.

Nous en avons reçu cinq individus de MM. de la Sagra et

Poey.
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CORISE PVC.MÈE.

CORISA PYGMiEA, Fieber. ,)

Fusca, vertice angulato, pronoto modice elongato, lineis

'II; lineolis hemelytri anguloso-undulatis , approximatis

membranam transeiintibus , ad costam série punctorum;

dorso infuscato, basi nigro, apicem versus mamla fusca.

Longueur, 5; largeur, 2 milliiii.

Corisa pggmœa, Fieber, Species generis Corisœ, p. 24,

sp. 22.

Corisa pijgmœa, Harr. Schaff., Die Wanz. Ins.; index

alph., syn., p. 70.

Nous n'avons pas vu cette espèce, dont nous prenons la dia-

gnose dans la Monographie de M. Fieber, qui l'a reçue de Cuba.

SECONDE SECTION. HOMOPTÈRES, Latr.

Bec naissant de la partie la plus inférieure de la tête, près de

la poitrine on môme de l 'entre-deux des deux pieds antérieurs;

étuis presque toujours en toit et partout de la même consis-

tance, et demi-membraneux ou quelquefois presque semblables

aux ailes; les trois segments du tronc réunis en masse, et le

premier souvent plus court que le suivant.

^ ' FAMILLE DES CICADAÏRES, Latr.

Antennes ordinairement très-petites, coniques ou en forme

d'alêne, de trois à six pièces, y compris une soie très-fine qui

les termine. Tarses de trois articles. Femelles pourvues d'une

tarière dentelée.
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GENRE CIGALE, CICADA, Oliv.

^ CIGALE DE POEY.

^C[CADA ( PLATYPLEURi ) POEYI , Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 16.

Obscure flavo-grisea; thorace lateribus acute dilatato,

aureo siihtomentoso, nigro variegato; elytris griseis fusco-

variegatis; basi macula interna pallida; alis fuscis basi

albo-maculatis.

Long, corps, 44 ; enverg., 112 millim.

Cette belle espèce est encore remarquable parce que c'est,

jusqu'ici , la seule de sa division qui appartienne au nouveau

monde. Nous l'avons dédiée à notre excellent et savant ami

M. Poey, qui nous l'a envoyée pour la première fois.

CIGALE BICONIQLE.

'^CICADA BICONICA, IValker.

Supra obscure fulva nigro -lariegata^ prothorace postice

viridis; elytris hyalinis, basi venis viridis apice venis nigro-

fuscis anastomosibus duahus externis fusco-indutis; subtus

viridi fuscoque variegato, lateribus farinosis.

Lougueur, 30; enverg. , 44 raillini.

Cicada biconica, Walker, List, ofhemipt.j, Ins., Brit. mus.,

p. 120.

Cette espèce est très-voisine des Cicadu variegata cl (ibicen
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''*

de Fabricius, mais elle s'en dislingue par son corps plus svelte,

par la forme des cellules de ses élytres et par les deux petites

taches noires de leur extrémité, qui sont plus distantes entre

elles.

Kllc paraît commune à Cuba. ^

CIGALE DE SAGRA.

^ CÏCADA SACRE, Giiér.-Mén.

Flavo subiwescens nigro-variegata, prothorace lateribus

posticeque viridibus ; ehjtris hijalinis anastomosibus vena-

rumque apicibus puncto fusco notatis, venis flavis; femori-

bus aiiterioribus siibtus unidentatis.

Longueur , 24 à 28 ; enverg., 78 inillini.

Cette espèce est très-voisine de la Cicada orni pour la forme

générale, la taille et les taches des élytres, mais elle s'en dis-

lingue par la couleur générale du corps, par la petitesse des

taches et lignes noires de sa tête et de son corselet, par les bords

^itéraux de son prothorax plus horizontalement dilatés, et sur-

tout parce que le dessous de ses cuisses antérieures ne porte

qu'une forte épine, tandis qu'il y en a deux chez l'espèce euro-

peeune. Elle a aussi quelques affinités avec la Cicada charac-

lerm de Thon.

Elle est rare à Cuba.

CIGALE DE WALKEK.

CICADA WALKERII, Guér.-Mén.

Flavo-viridis nigro fuscoque variegula ; prothorace, late-

ribus acutc-dilatatis, viridibus; ehjtris hyalinis venis flavis,

anastomosibus renarumquc apicibus pmicto fusco nolalis

.

femoribus anterioribus sublus bidentatis.
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Longueur, 19; enverg., 57 milliin.

Elle est presque de moilié plus petite que la précédente, et

s'en distingue encore par le côté dilaté de son prolhorax, qui

forme un angle aigu au milieu, tandis qu'il est arrondi dans la

Cicada Sagrœ. Nous l'avions dédiée à M. Walker, l'auteur du

Catalogue des IJomoplères du Brilish inuscmn.

Cette espèce varie beaucoup. Nous en avons quatre individus

de Cuba.

CIGALE CHARICLO.

^ CrCÀDi CHARICLO, Walker.

Nervus transversux primus subcurvus, fera crectus, an-

(julum subobtusum fingens, secundo quinquies cjifs longi-

tudim divisus; secundus curvus, obliqum, angulumobtusum

/ingens, primo longior; tertins fere reclus, obliqmis, angu-

luni acutum fingens ; quartus subcurvuSj, obllquus, angulum

acutiiîïi fingens, tertio multo longior.

LougueMr corps , Il millini.

Cicada chariclo, Walker, List, of sp. humopt. Ins. Brit.

mus., p. 146.

Nous n'avons pas vu cette espèce; mais, d'après les détails

que nous trouvons dans la description développée qu'en donne

l'auteur, nous voyons qu'elle a le corps d'un vert pâle nuancé

de blanc, le corselet marqué de lignes et taches noires, les ailes

à bord antérieur d'un vert pale avec l'extrémité brune, et que

cette côte est garnie de très-petites épines, ce que nous ne

trouvons pas chez nos espèces , et que surtout ses cuisses anté-

rieures sont armées de trois dents.

M. Walker en a vu un seul individu niûle provenant do

Cuba.
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/
«iENRE LYSTREf LYSTRA, FaW.

LYSTRE CONSTELLÉE. ^

^ ^^ LYSTRA (POIOCERA) CONSTELLATA, Gtiér.-Mén.

Fusco-picea; abdoniine rubro ; elytris fuscis flavo-punc-

tatis; alis fuscis apice dilutioribus.

Longueur, 15; enverg., 43 millim.

Cette jolie espèce est assez voisine de la Poiocera basistellala

de Walker {List of homopt. Ins. Brit. mus., p. 297), mais elle

s'en distingue par sa couleur générale, et surtout par son abdo-

men , rouge en dessus et en dessous.

Nous en avons trois individus de Cuba.

^ GENRE FLLGORE, FULGORA.

FULGORE DE SPINOLÀ.

^ O FULGORA (PSEUDOPHANA?) SPINOLî:, Guér.-Mén.

Pallide fiilva ; caput horizontale
,
prothorace plus quin-

iuplo longius , sex carinatum, apice truncatum , mesothorace

tricarinato.

Longueur, 8; enverg., 18 millim.

Celte petite espèce a beauqQup d'affinités avec celle que Spi-

nola a décrite sous le nom de Dyctyophora cyrnea [Ann. Soc.

tnt. de Fr,t. VIII, p. 294) , mais elle est moins grande et d'une

couleur fauve pale uniforme.

M. Poey nous en a envoyé un seul individu de Cuba.
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FULGORE ÉPOUSE.

FlJLCtfDRA (PSEUDOPHANA?) SPONSA, Guér.-iilen.

Pallide fulva; caput horizontale prothorace fere duplo
longius, supra complanatum, apkerotundatiim, sex carina-

tum, antice rotundatum, mesothorace tricarinato.

Longueur , 10; euverg., 24 millim.

Cette espèce ressemble beaucoup à la Pseudophana virescens,

Fabr., pour la taille et la forme de la tête ; mais, dans la nôtre,

cette tête est encore plus large et plus aplatie en dessus, avec
l'extrémité antérieure arrondie.

Dans cet insecte et dans le précédent, qui pourrait bien être

son mâle, les élytres présentent une nervation toute ditîérente

de celle des espèces du môme groupe que nous avons sous les

yeux, car leurs nervures des deux tiers antérieurs sont larges et

allongées, tandis que celles du dernier tiers sont brusquement
très-petites et comme séparées des premières par une sorte de
ligne transverse, ce qui a lieu au milieu chez \qs Dichoptera de
Spinola. N'y aurait-il pas là matière à la formation d'un genre?

^
Si on se décidait à l'établir, nous proposerions pour lui le nom
AèNeurotmeta.

GENRE HOLOTE, HOLOTUS, Guér.-Mén.

Corps un peu allongé. Tête petite, triangulaire, son bord
antérieur un peu prolongé au delà des yeux, qui sont grands et

profondément échancrés en dessous pour l'insertion des an-
tennes. Ocelles non apparents. Antennes presque aussi longues

que le corps, en y comprenant la soie terminale, ayant les deux
premiers articles très-grands, foliacés et dilatés au côté supé-
rieur, le second plus long. Le troisième article très-petit en
bouton à peine visible à la loupe et terminé par une longue
soie. Prothorax très-étroit, anguleux en avant , légèrement
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échancré postérieurement. Elytres cristallines allongées, avec de

petits tubercules sur le parcoure des nervures. Pattes grandes et

grêles, toutes simples, les jambes épineuses au coté externe,

avec une forte épine à l'extrémité.

Le nom de ce genre, du grec oao^, tout, «ror, oreille, fait

allusion à ses antennes, qui ressemb lent à deux grandes

oreilles. Il est voisin des genres A siraca de Latre\\\e,Arœopus

de Spinola, et surtout de notre genre^Ugyops, qui a aussi les

antennes très-longues, mais il s'en distingue parce que, chez

les Ugyops, les antennes ont leurs deux grands articles égaux en

volume et cylindriques. C'est entre les ^rœopî<s et les Ugyops

qu'il faut le placer, car, s'il tient des seconds par la grandeur

de ses antennes, il tient encore plus des premiers par la dilata-

tion des deux premiers articles de ces organes. Comme les

Arœopus, il a toutes les pattes simples, ce qui distingue ces gen-

res des vraies Asiraca, dont les pattes antérieures ont les cuisses

et les jambes foliacées.

Nous avons fondé ce genre sur deux espèces bien distinctes

quoique très-voisines, dont l'une a été découverte à Cuba par

M. Poey, et l'antre nous vient du Brésil. Voici la description

sommaire de celle de Cuba.

HOLOTE THORACIQUE.

HOLOTIIS THOKACICUS, Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 17. '

Flavo-gï'isea, antennis fuscis llavo-lineatis ; fronte 7iigro-

pimctato; thorace pallido, lateribus fnsœ-nigris ; elytris

fusco-tubermlntis, apice striga fusca ornatis; pedihus pd-
lidis (1).

(1) Holotus obscurus, Guér.-Mén. Grisous, antennis fuscis pallide lineatis;

capite thoraceque fuscis; mesothorace apice flavo ; elytris griseo-hyalinis,

fusco-tuberculatis, apice oblique fuscis; pedibus pallidis; tarsis anterioribus et

intermediis fuscis
; tibiis anterioribus in medio nigro-annulatis.— Longueur,

6 millim. Ilab. Brésil. Nous avons représenté sa tète et ses antennes dessi-

nées sous le même grossissement que les mêmes parties dh'Holotus thoraci-
cus, pi. 13 , fig. 18. /
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Lougueur, f»; cnvorg., 9niillim.

Celte curieuse espèce paraît rare à Cuba, car M. Pooj ne nous

en a jamais envoyé qu'un seul individu.

/© UENRE FLATE, 1 LATA, Fahr.

FLATE DE SERVILLE.

^ FLAT4 (ACANONIA) SEIIVIIXEI, Spinal

.

Flavo-ferrugiîiea , elytris viridibus, alis albis; pedibus

anticis et intermediis antice fuscis.

Longueur , 8 à 10; enverg., 2(î à 30 inilliin.

Cette espèce varie un peu pour la taille et la couleur. Nous eu

avons des individus à élytres jaunes, d'autres qui ont du jaune

et du vert, et enfin des individus à élytres enlièrement vertes,

que nous regardons comme étant dans toute leur fraîcheur.

Nous en possédons de New-York , de la Nouvelle-Orléans et

de Cuba.

FLATE TORTRIX.

^ FLATA (PHALjENOMORPHA) TORTRIX, Gnér.-Mén.

Flavo-grisea, inœqualis; fronte producto; elytris basi

callow-rugosin ; nerviilis sœpius suhviridibus, mit subfuscis;

alis albidis.

Longueur, 11 à 12 ; avec ses élytres , 13 à 16 milliiu.

Celte jolie espèce est voisine de hPhalœnomorpha incuhans

d'Amyot et Serville, mais elle s'en distingue par ses élytres plus

bosselées et inégales, par son front plus avancé et moins pointu,

et par les callosités tuberculeuses que l'on observe à la base des
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élytres. On ne peut la confondre non plus avec notrePFlata

pyralis, publiée dans le Voyage autour du monde du capitaine

Duperrey.

Elle varie assez pour la taille et la coloration. Celle que nous

considérons comme le type a quelques tons verts sur les élytres

et des taches noires sur le corselet. Dans une variété, le ton

jaunâtre tourne au brun, et les taches du corselet forment

presque une ligne longitudinale brune qui se propage môme

sur la tête ; enfin la variété plus pâle, et un peu plus grande, n'a

plus de taches bien sensibles sur le corselet ni sur les élytres.

Cependant, chez les trois individus qui nous ont été envoyés de

Cuba par MM. Poey et Gundlach, il y a un caractère commun

qui consiste dans une petite tache noire à l'extrémité du front

en avant et en dessous.

GENRE HOPLOPHORE , HOPLOPHORA , Germar.

HOPLOPHORE DE FAIRMAIRE.

^ HOPLOPHORA FAIRMAIRII, Guér.-Mén.

PL. 13, FIG. 19.

Griseo-flava , punctata, antice fusco-nebulosa, cornu sub-

compressOj acuto, antice et postice carinato; elytrisdiaphanis,

flavo-nervosis ; pedibus abdomineque flavis.

Longueur, 8; largeur, 4 millim.

Cette espèce est très-voisine des Hoplophoragranadensisetsa-

gittata, décrites dans le travail de M. Fairmaire [Ann. Soc. eut.

de Fr., 2' série, t. IV, p. 275), mais elle s'en distingue par la

corne supérieure de son prothorax, moins comprimée, pointue,

et par sa taille un peu moindre.

Nous en avons reçu de Cuba un seul individu par les soins

de notre ami M. Ph. Poey, et nous avons dédié l'espèce à M. Léon

Fairmaire, bien connu par ses nombreux et utiles travaux ento-

raologiques.
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GENRE CENTROTE, CENTROTUS, Fahr.

• CENTROTE DE LA HAVANE.

V
CENTROTUS HAVANENSIS, Fmrm.

Atro-cœruleus, cornuhus acutissimis, spina postica si-

nuata.

Longueur, 10; largeur, 3 1/2 raillim.

"^ Centrotus havanensis^ Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 2* sé-

rie, t. IV, p. 516.

Nous n'avons qu'un seul individu d'une variété pâle, dont le

fond de la couleur n'est pas d'un noir bleu, mais d'un brun

marron noirâtre.

CENTROTE DE POEY.

^ CENTROTUS POEYI, Fairm.

Ferrugineus, utrinque spinosus, cornu postico abdomine

breviore, scutello albo.

Longueur 7 millim.

^Centrotus Poeyh Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 2' série,

t. IV, p. 518.

Nous n'avons pas vu cette espèce, que M. Fairraaire a décrite

d'après un individu de Cuba appartenant à la collection de Spi-

nola.

Insectes. 28
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CENTROTE JAUNATRE.

CENTROTUS FLAVIDUS, Fairm.

Bnmneus, 7iitiduSj prothorace postice acuto, flaro, ca-

pite flavo-marginato.

Longueur 5 millini.

GRNRE CÊRÈSE, CERESA, Am. et Serv.

CÈRÈSE UNIFORME.
Û
CERESA UNIFORMIS, Fairm.

PL. 13, FIG. 20.

Flava, prothorace omnino jlavo, femoribus ahdommeque

wimaculatis.

Longueur, 6; largeur, 2 2/3 millim.

\j Ceresa uniformn, Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 2* série,

t. IV, p. 289.

Cette petite espèce paraît propre aux îles et au continent

américains, car j'en ai reçu deux individus de Cuba; J'en ai

un autre de la Nouvelle-Orléans, et celui que M. Fairmaire a

décrit venait de Mexico.

GENRE TETTIGONE, TETTIGONIA, Latr.

TETTIGONE HERBIDE.

^ TETTIGONIA HERBIDA , Walker.

Lutea; caput fusco-quadrivittatum ; scuteUum viride;
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abdomen mpra nigrum; alœ anticœ virides; alœ postico'

fnscœ.

^ Longueur, 5; largeur, 1 1/2 millim.

'^Tettigonia herbida, Walker, List of the specim. of Ins.

col. Brit.mus., part. III, p. 769.

Jolie petite espèce qui se trouve à Cuba et dans l'Amérique

septentrionale.

ORDRE DES NÉVROPTÈRES, Fabr.

Des mandibules et des mâchoires pour la mastication ; six

pieds et quatre ailes membraneuses et nues. Leurs ailes sont

finement réticulées, et les inférieures sont ordinairement de la

grandeur des supérieures, ou plus étendues dans un de leurs

diamètres.

FAMILLE DES SUBULICORNES , Latr.

Elle se compose de l'ordre des Odonates de Fabricius et du

genre Éphémère. Les antennes sont en forme d'alêne, guère

plus longues que la tête, de sept articles au plus, dont le dernier

sous la figure d'une soie.

Nos collections de Paris renferment très-peu de Névroptères

de l'île de Cuba, et cette partie de l'ouvrage n'aurait pas été en

harmonie avec les autres, si nous n'avions pas eu le bonheur

d'obtenir du savant qui s'est le plus occupé de ces Insectes, de

M. le baron de Sélys-Longchamps, le travail suivant. M. de Sélys-

Longchamps, l'un des premiers zoologistes de la Belgique, au-
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leur de nombreux et excellents ouvrages sur les Mammifères,

sur les Oiseaux et sur les Insectes, s'est placé à la tête des ento-

mologistes qui s'occupent de l'histoire naturelle des Névroptères

par ses beaux travaux sur cet ordre difficile. Qu'il reçoive ici

nos remercîments pour le travail qu'il a bien voulu faire sur les

Odonates de Cuba, et dont il enrichit cet ouvrage.

ODONATES DE CUBA

DÉCRITS PAR M. DE SÉLYS-LONGCHAMPS
,

MEUBP.E DE l'académie ROYALE DES SCIENCES DE BELGIQIE, ETC., ETC.

En réunissant les espèces de ma collection qui proviennent

de l'île de Cuba et celles que MM. Burmeister et Rambur ont

signalées comme habitant cette contrée, je n'arrive qu'à un

total de vingt-sept espèces.

Il est évident que ce chiffre est bien loin de représenter le

nombre des Odonates qui habitent Cuba, île considérable, à sol

très-varié, et située entre le 20^ et le 22^ degré de latitude

nord , en un mot sous le tropique. Cela prouve combien peu on

s'est occupé jusqu'ici de recueillir des Odonates. Je suis per-

suadé que ce nombre de vingt-sept espèces n'équivaut pas au

tiers de celles que l'on trouvera par la suite.

De l'île de Saint-Domingue, nous connaissons encore moins,

sept espèces seulement ,
parmi lesquelles six se trouvent aussi

à Cuba, dont cette terre forme pour ainsi dire la suite, du 18* au

20* degré. Là, comme on voit, tout est encore à découvrir.

Il en est de môme de la Jamaïque, située par 18 degrés nord,

d'où nous n'avons pour ainsi dire rien reçu, el qui paraît,

comme Saint-Domingue, pouvoir être annexée à Cuba sous le

rapport de la faune.

Des petites Antilles, situées beaucoup plus à l'est et en partie

plus rapprochées de l'équateur, je n'ai vu que peu de chose, en

tout dix espèces, dont cinq se trouvent aussi à Cuba. De tels

nombres sont encore trop insuffisants pour en tirer quelque

considération importante; il est à remarquer, cependant, que
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parmi ces cinq espèces, non encore observées à Cuba, se trou-

vent deuK genres [Hetœrina et Lestes] qui, à la vérité, existent

sur le continent tout autour du golfe du Mexique.

Revenant^aux vingt-sept espèces cubaines, je dirai (pour au-

tant que ce peu me permettra de tenter une appréciation au

point de vue de la géographie zoologique) qu'elles offrent les

caractères que l'on devait s'attendre à y rencontrer d'après les

conditions géographiques et physiques de Cuba. Elles ont un

caractère éminemment tropical , tenant des espèces du sud des

États-Unis, du Mexique, de l'Amérique centrale, de la Colombie

et de la Guyane.

Pins de la moitié d'entre elles (quinze) se retrouvent dans

l'une ou l'autre de ces contrées, savoir : dix dans la zone chaude

de l'Amérique septentrionale et deux dans celle de l'Amérique

méridionale. Trois espèces seulement {Libellula vesiculosa, um-

brata et Anomalagrion hastalum) existent à la fois à Cuba et

dans les deux divisions du continent américain.

On peut conclure de ce qui précède que Cuba se rapproche

davantage, par sa faune, de la Floride et de l'Amérique méri-

dionale.

Quant aux douze espèces propres jusqu'ici à Cuba, la plupart

sont excessivement voisines d'autres espèces de l'une ou l'autre

partie de l'Amérique tropicale, excepté les Libellula conjuncta,

simplex, frontalis, et la Protonevra capillaris ,
parmi lesquelles

encore la frontalis, seule, forme peut-être un groupe particu-

lier.

Le caractère du sud des États-Unis est reproduit principale-

ment, à Cuba, par la présence des Libellula carolina eponina

et de lAnax junius. (Ce dernier se trouve aussi aux îles Sand-

wich.) Ces espèces viennent y rencontrer la limite boréale des

types brésiliens et guyaniens : Libellula discolor et flavescens.

Il est à noter que cette dernière occupe et dépasse, sans y être

modifiée, une grande partie de la zone tropicale des deux mon-

des, tant en Amérique qu'en Afrique, en Asie et en Océanie,

fait unique jusqu'ici parmi les Odonates.

J'ai cru utile de mentionner, dans le courant de ce petit tra-

vail, les cinq espèces des autres îles Antilles, ce qui amène un

total de trente-six espèces. Il est probable que l'on rencontrera
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encore plusieurs espèces du sud des États-Unis et du Yucatan.

Une circonstance singulière, c'est que la sous-famille des Gom-
phines n'est représentée aux Antilles que par l'Aphylla caraïba,

race d'une espèce du Brésil et de la Guyane; que la «ous-famille

des Caloptérygines ne nous offre que la seule Hetœrina cruen-

lala de la Martinique, existant aussi au Mexique et à la Guyane,

bien que ces groupes comprennent un assez grand nombre d'es-

pèces continentales dans tout le pourtour du golfe du Mexique.

La sous-famille des Cordulines manque jusqu'ici tout à fait.

Les matériaux qui ont servi au travail sont les espèces des

collections Latreille, Serville, Rambur et Guérin-Méneville,

qui font partie maintenant de ma collection , et quelques indi-

cations fournies dans l'ouvrage de M. le docteur Rambur {Né-

vroptères, sans les Suites à Buffon, 1842), et dans celui de

M. le professeur Burmeister (Handbuch der entomologie,

2 Band., 1838).

SOUS-ORDRE DES ODONATES (Odonata, Fabr.).

Ailes planes, de longueur à peu près égale, fortement réticu-

lées, munies d'un ptérostigma (parfois nul dans la légion des

Caloptéryx).

Mandibules et mâchoires cornées, très-fortes.

Tarses de trois articles.

Antennes de six ou sept articles.

Parties gétiitales antérieuresdes mâlessiluées sous ledeuxième

segment abdominal.

Deux appendices anais supérieurs dans les deux sexes.

Larves aquatiques subissant des demi-métamorphoses.

Première tribu. ANISOPTÈRES (Amsoptera),

de Sélys.

Ailes non semblables, horizontales dans le repos, avec une

membranule (parfois presque nulle). La nervure sous-médiane

ayant un rameau supérieur qui forme l'un des côtés du triangle

discoidal. Tête plus ou moins hémisphérique; les yeux globu-
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leux, le plus souvent contigus. Appendices anals au nombre de

trois chez les nmûles (l'inférieur parfois entièrement divisé en

deux).

Première famille. LIBELLULIDÉES (Libelluhd^e).

Triangle discoidal des ailes inférieures très-différent de celui

des supérieures; les nervules anticubitales prolongées directe-

ment jusqu'à la nervure médiane; le second espace cubital non

traversé de nervules à son origine.

Palpes labiaux ou lobes latéraux de la lèvre inférieure de

deux articles ; le lobe intermédiaire quatre ou cinq fois plus

petit que le second article des palpes; entier, plus large que

long.

Première sous-famille. LIBELLULINES (Libellu-

LIN.E).

Bord anal des secondes ailes arrondi, non excavé, semblable

dans les deux sexes.

Les yeux simples, sans prolongement au bord postérieur.

genre libellule, LIBELLULA,
L. et Auct.

Triangle discoidal des ailes antérieures régulier, beaucoup plus

grand que les autres cellules; le côté intérieur à peu près aussi

long que l'extérieur, et formant avec lui un angle de 15 à

25 degrés dans la plupart des espèces (atteignant parfois 30 à

36 degrés), cet angle dirigé en bas. Nervure costale entière

(sans expansion ni échancrure), ailes postérieures plus ou moins

élargies à leur base, leur membranule distincte. Les yeux con-

ligus dans une étendue beaucoup moindre que leur largeur. Le

bord vulvaire n'atteint pas l'anus.
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LIBELLULE DE LA CAROLINE.

LIBELLULA CAROLIINA , L. C

Rufescens, naso rufo, fronte chalybœo; thorace villoso ;

segmentis 8° et 9** supra chalybœis
, pedibus glabris gracili-

bus chalybœis, femoribus intus rufescentibus ; alis hyalinis,

pterostigmate minuto rubido, posticis ad basim latissimis

fascia basali latissima extus angulosa fusca , ultra triangu-

lum producta, macula subrotunda hyalina mediocri notata

ad marginem analem.

Longitudo lotalis, 46—50 millim.; longitudo alae inferioris, 38—48 millim.

latitudo alae iofer. ad basim, 15 — 18 millim.

Libellula carolina, Fabr., Ent. syst,, 41.—Drury, pi. 48,

fig. 1.— Burm., Handb. der ent., t. II, p. 852, n° 26

(1838).—Ramb. , Hist. nat. des Ins. Névropt., p. 32,

nM (1842) (1).

La bande basale brune des secondes ailes va depuis la nervure

costale jusqu'au bord postérieur. Cette espèce et les deux sui-

vantes sont d'un même groupe, caractérisé par l'abdomen court

subcylindrique, les ailes à réticulation très-serrée, à ptéro-

stigma très-petit, les ailes inférieures très-larges à la base, avec

un espace basai brun appuyé contre le bord anal.

Cuba, Guadeloupe (collection Latreille), Etats-Unis du midi,

Floride, Caroline.

(l) M. de Sélys-LoQgchamps n'a pas rapporté toute la synonymie des es-

pèces mentionnées dans ce travail
,
parce qu'on la trouve dans les deux ou-

vrages de Burmeisler et de Rambur, qui sont dans toutes les bibliothèques.

La citation de ces deux ouvrages ne sera pas répétée en entier aux autres es-

pèces, l'auteur s'ctant borné à indiquer le numéro que porte chaque espèce

dans ces auteurs , ce qui suffit pour les recherches. (G. M.)
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LIBELLULE COPHYSE.

LIBELLI^A COPMSA, Kollar, MSS. Musée de Vienne.

Je ne connais pas cette espèce, qui provient de Cuba; M. Ha-

gen m'écrit qu'elle est très-voisine de la Carolina.

LIBELLULE BASALE.

UBELLULA BASALIS, Burm.

Rufescens, naso fiavido, fronte ruhido; thorace villoso;

segmentis 8° et 9° macula dorsali nigra ; pedibus glabris,

gracilihus, chalyhceis ; femoribus intus rufescentibus ; alis

hyalinis pterostigmate minuto rubido, posticis ad basim la-

tis, fascia basali fusca extus rectiuscula triangulum non

attingente, macula oblonga hyalina minuta notata ad mar-

ginem analem.

Long., 46; alae iofer., 41 ; latit. alae inf., 14—16 millim.

LibeUula abdominalis, Bamb., n° 8.

Libellulabasalis, hurm., n" 25.

La bande basale brune des secondes ailes ne commence qu'à

la nervure sous-médiane et non à la costale, comme chez la

Carolina.

Cuba (collection Guérin-Méneville), Antilles (collection La-

treille), golfe du Mexique.

LIBELLULE ÉPONUNE.

LIBELLULA EPONINA, Fabr.

Flava thorace et abdominc œneo-fasciatisj pedibus gra-
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cilibus extus nigris; alis rotundatis flavidis, (amis duabus

et apice, anticis macula basali^ posticis maculis duabus fus-

as ; pterostigmate elongato /lavo-rufo.

(

Long., 35—38; alae infer., 30—35; latit. alae inf,, 10—13 millim.

Fâhr., Ent. syst., n** 39.— Coquebert, Icon., III, pi. xvu,

%. 1 .
— Drury, II, pi. xlvii, fig. 2. — Burni., n" 30.

— Ramb., n" 20.

Libellula camilla, Ramb., n" 21.

Libellula lucilla, Ramb., n** 22.

Libellula eponinay Fabr.

Celte espèce ressemble beaucoup à la Graphiplera, Ramb.,

de la Nouvelle-Hollande par la coloration des ailes; mais elle

s'en distingue immédiatement par leur extrémité enfumée, par

le ptérostigma plus long et par la couleur de l'abdomen, où le

jaune forme une bande dorsale maculaire qui manque chez la

Graphiplera. Les deux espèces nominales créées par M. Ram-

bur sont le résultat de la compilation.

La L. eponina forme un groupe caractérisé par ses ailes assez

larges à la base, jaunes, tachées de noir, avec un ptérostigma

allongé, à réticulation assez serrée.

Cuba (collection Guérin-Méneville), Etats-Unis, Boston, Caro-

line, Pensacola.

LIBELLULE JAUNATRE.

LIBELLULA FLAVESCENS, Fabr.

Flavo-rufescens, thorace villoso, subtus maculis nigris ;

ubdomine flavo vel rubido, lineolis in segmentorum suturis,

et striga dorsali inlerrupta nigris ; pedibus glabris gracilibus

nigris extus flavidis ; alis hyalinis macula minuta apicali

sordida sœpe nulla ; posticis ad basim latis, spatio anali

llavulo : pterostigmate minulo rufo.
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Long., 48 ; als iafer., 41—44 ; iatit. alie iuf., 15 millim.

Libellula virldula, P. Beauv., Ins. Afr., Névropt., pi. m,
Hg. 4.,— Ramb., n" 10.

Libellula analis, de Haan, MSS. — Burm., n" 23.

Libellula terminalis. Burin., n** 24.

Libellula Sparshallii, Dale , MSS. — Stephens — Des-

cript. de l'Egypte, Névropt., pi. i, fig. 4 (sans nom).

Il est impossible de la confondre avec aucune autre; c'est la

seule espèce à ailes sans taches parmi celles dont les ailes infé-

rieures sont très-élargies à la base, et le ptérostigma des quatre

très-petit.

M. Hagen a restitué à cette espèce le nom imposé par Fabri-

cius. C'est la seule, jusqu'ici, qui existe dans les quatre parties

tropicales des deux mondes sans qu'il soit possible d'y recon-

naître même des races locales. Elle est seule de son groupe; sa

présence en Angleterre {L.Sparshallii)est fondée sur une erreur,

Cuba (collections Serville, Hagen), Martinique, Brésil, Séné-

gal, Egypte, Chine, Japon, Java, Taïti.

LIBELLULE VÉSICULEUSE.

LIBELLULA VESICULOSA, Fabr.

Flavo-viridis, abdomine elongato angusto basi vesiculoso,

segmentis 3, 4, 5, 6, maculis magnis alternis nigris ; pedi-

bus robustis spinosis ; alis angustis liyalinis, posticis basi

leviter ochraceis ; pterostigmate longo testaceo ; membranulc
accessoria nigra.

Loug., 05—61; alœ luf., 36—40; lat. ai* iuf., 10—11 niillim.

Fabr., Enl. sysl., XIL — Burm., n" 34. — Ramb,,
n" 26.

Libellula vesimlosa, Fabr., Ent. syst.
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Les formes générales de ce groupe rappellent celles des

/Eschiia, Elles ressemblent, ainsi que ses voisines, au groupe

de l'ancien monde qui a pour type la Sabina, Drury [Gibba,

Fabr.); mais chez ces dernières, il n'y a pas de nervule costale

surnuméraire oblique avant le nodus des ailes supérieures.

Cuba (collection Guérin-Méneville), Saint-Domingue, Mexi-

que, Guyane, Brésil.

LIBELLULE CONJOINTE.

LIBELLULA CONJUNCTA, Ramb.

Flavo-rufescens, tliorace lateribus strigis 4-5 nigris ;

abdomine gracili, basi crassiore, incisuris et stiiga dorsali

in 8° et 9" segmentis nigris; pedibus robustis spinis

nigris; alis hyalinis venis rubris, anticis leciter posticis

basi laie croceis, striga basali fusca anticis unica, posticis

duplici; pterostigmate mediocri rufo-nigricante.

Long., 39 ; aise inf., 31 ; lalit. aise inf., 10 millim.

Libellula conjuncta^ Ramb., n" 84.

Elle est facile à distinguer de la Distincla d'Afrique et d'au-

tres espèces de même apparence par la présence d'une raie

brune longitudinale unique à la base des ailes supérieures et

double à celle des inférieures. Il y a quinze nervules antécubi-

tales aux ailes supérieures, onze aux inférieures, ce qui éloigne

beaucoup la Conjuncta du groupe de la Flaveola, où le nombre

de ces nervules est bien moindre.

Cuba (collection Hagen), Saint-Domingue. — Un mâle sans

tiésignation de patrie au muséum de Paris.

LIBELLULE A NERVURES ROUGES.

LIBELLULA llUFINERVIS, Burm.

Corpore fulvo testaceo^ thorace fusco vittalo ; alis in basi
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fnsco fnlvis, venis longitndinalibus nibris, pterostigmatibus

nigris.

Longi'lur 33 raillim.

Libellula rufinervis, Burm., n" 15.

Je n'ai pas vu cette espèce
, qui est peut-être identique avec

la Conjuncta; cependant elle est plus petite, d'après Burmeis-

ter, et il serait étonnant que cet auteur n'eût pas parlé des

lignes brunes de la base des ailes, si caractéristiques chez la

Conjuncta.

Saint-Domingue (collection Sommer).

LIBELLULE ATTALA.

LtBELLULA ATTALA, de Sélys, N. sp.

Nigro fidiginosa ; abdomine crassulo brevi, basi inflato

supra maculis utrinque rufls obsoletis ; pedibus robustis ni-

gricantibus, tibiis spinosis ; dis latiusculis hyalinis venis

atris; macula basali fusco chalybœa in anticis minuta sed

in posticis marginem analem occupante et fere ad originem

trianguli producta ; pterostigmate mediocri fusco olivaceo.

Long., 42; alœ inf., 34; lat. alae inf., 11 millim.

Libellula annulata, Ramb., n" 65. (Pars.)

DiflFère de la Lib. annulosa, de Selys, MSS., du Brésil, en ce

que la tache basale brune des ailes inférieures n'atteint pas le

triangle discoïdal ; de la Lib. annulata, P. Beauvoir, d'Oware,

en ce que ses tibias sont plus épineux et la tache basale des

ailes plus foncée.

VAnnulata forme, avec \' Annulosa, ï'Attala et la Mithra,

un groupe qui est notable par les ailes, tachées de brun à la
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base, un ptérostigma assez grand, et l'abdomen un peu renflé

aux extrémités. Le huitième segment des femelles n'est pas

dilaté sur les côtés.

Cuba (collection Serville).
^

LIBELLULE MITHRA.

LIBELLULA MITHRA, de Sélys, N. sp.

Long., 40; alae inf., 32; latit. al» inf., 9 1/2 millim.

Libellula annulata, Ramb., n° 65. (Pars.)

Confondue également avec VAnnulata par M. Rambur. Elle

diffère de YÂttala par ses ailes inférieures plus étroites, et dont

la tache basale brune n'arrive qu'à mi-chemin de la base au

triangle, et n'atteint pas tout à fait l'angle anal. Le front, acier

chez les L. annulata et annulosa, serait olivâtre chez les L. al-

tala et mithra; mais je soupçonne que la tête des exemplaires

que je possède provient d'une autre espèce.

Martinique.

LIBELLULE ANGUSTIPENNE.

LIBELLULA ANGUSTIPENNIS , Ramb.

Flavo-rufa (in mare adulto pruinosa) fronte supra cha-

lyhœo, ore lirÀdo; thorace supra linea, lateribus quatuor

flavis: abdomine triquetro strigis tribus flavis (segmenta

8° in fœmina dilatato)^ alis longis angustis (posticis

basi angustissimis) , hyalinis^ apice Icviter infuscatis ; ptero-

stigmate elongato brunneo ; membranula brevi fusca.

LoDg., 39—40; alae inf., 33; latit. alœ inf., 8—9 millim.

Libellula angustipennis, Ramb., n" 42.
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Diffère de trois espèces voisines du même groupe du Brésil

(L. appendiculata, deSélys, merida, de Sélys, et angustiventris,

Hagen) par ses ailes plus étroites à la base, imitant celles des

Uracis ; s^distingue de trois espèces voisines de l'ancien monde

(L. ohscura, Ramb., cœcUia, de Sélys, et (esta, de Sélys) par

l'absence de nervule costale surnuméraire avant le nodus.

Ce groupe se distingue du suivant (L. discolor) par son abdo-

men non déprimé.

Cuba (collections Serville et Guérin-Méneville).

LIBELLULE DISCOLORE.

LIBELLULA DISCOLOR, Burm.

Tota rufo-cœruleo aut violaceo pruinosa (mas) vel rufa

{fœmma) thorace supra linea , lateribus quatuor /lavis ; ab-

domine hreviusmh crasso depresso, seginento 8° in fœ-
mina dilatato; alis longis latiusculis hyalinis, apice vix in~

fuscatis, venis nigro-rufis , memhraiiula elongata fusca

,

pterostigmate longissimo fusco olivaceo.

LoDg., 48—55; alae inf., 38—43 ; lat. alae inf., 11—12 millim.

Lihellula discolor , Burm., n** 51.

Libellula macrostigma, Ramb., n'' 34.

C'est l'une des espèces américaines les plus répandues dans

les collections. Elle est facile à reconnaître à sa grande taille et

à son ptérostigma énorme.

Les exemplaires du Brésil (qui sont le type de la L. discolor

^

Burm.) n'ont pas de lignes jaunes sur les côtés du thorax.

Ceux des Antilles [L. macrostigma, Ramb.) en montrent, au

contraire ; mais à Bahia on trouve les deux colorations, et je

ne doute pas de l'identité spécifique.

Cuba (collections Serville et Guérin-Méneville), Martinique

(Serville), Saint-Domingue, Guadeloupe, Bahia, Brésil,
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LIBELLULE BLEUATRE.

LIBELLULA C^ERULANS, Ramb.'

Olivacea (in mare adulto pallide cœruleo-pruinosa) ore

et fronte flavescentibus ; abdomine triquetro carinato, in

medio attenuato; appendicibus analibus flavidis (in fœmina

vulva acuta ereda) ; pedibus nigris, femoribus anticis sub-

tus flavis ; alis hyalinis rotundatis, venis fuscis ; pterostig-

mate mediocri flavescente, membranula angusta fusca.

Long., 43 ; alœ infer., 31 ; lat. alae inf., 9 1/2 millim.

Libellula cœrulam, Ramb., n° 44 (mas).

Libellula maculiventris, Ramb., n" 78 (mas juniiyr et fœ-
mina) .

La Libellula maculiventris , Ramb., n° 78, qui provient de

la Louisiane et de la Floride, est fondée, me paraît-il, sur la

femelle et les jeunes mâles de la Cœrulans. Dans cet état], les

quatrième, cinquième, sixième, septième segments de l'ab-

domen sont noirs en dessus dans leur moitié dorsale posté-

rieure ; récaille vulvaire est fortement redressée (comme chez

la vulgata d'Europe), et la base des ailes non ochracée. Ces

deux caractères la séparent de la femelle de VUmbrata, à

laquelle elle ressemble beaucoup, et qui forme avec elle un

même groupe.

Cuba (collection Guérin-Méneville), Philadelphie (collection

Latreille), Louisiane, Floride (Rambur).

LIBELLULE OMBRÉE.

LIBELLULA UMBRATA, L.

Olivacea , ore et fronte flavescentibus, abdomine triquetro
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caAnato, segmehlis 4-G postice nigris, appendicibiis anali-

bus flavidis ; pedihns fuscis, femorihus anticis subtm paUi-

dioribiis ; alis rotundatis basi ochraceis, venis fuscis ; ptcro-

stigmate elongato obscure rufo, membranula angusta fusca.

Mas adultus. — Ore et fronte chalybœis; corpore violaceo

pruinoSo; alis fascia tata infuscata inter nodum et ptero-

stigma.

Fœmina. — Vulva suberecta rotundata, alis hyalinis

basi ochraceis.

Long., 37—43; alaj inf., 26—35; lat. alae inf., 8—10 millim,

Libellulaumbrata, Lin., n° 1 3. — Fabr., Ent. syst.j n° 21

.

— Ramb., n" 58. — Burm., n" 48 (mas adultus).

Libellulaunifasciala, de Geer (mas adultus).

Libellula fallax, Burm., n" 45 (inas junior)

.

Libellula subfasciata, Burm., n" 46 (mas junior)

.

Libellula tripartita, Burm., n" 47 (^mas adultus).

Libellula flavicans, Ramb., n" 79 (jun. et fœni).

Libellula ruralis? Burm., n° 49 (jun. et fœm.).

Le bout des ailes est le plus souvent un peu limbe de gris

brun.

Il m'a été impossible de séparer les quatre espèces admises

par M. Burmeister, et qui sont fondées sur le plus ou moins de

largeur ou d'opacité de la bande transverse brune des mâles

adultes.

Dans les Antilles (Cuba, etc.) et la Guyane, les individus ob-

servés montrent cette bande très-large, touchant le nodus et

atteignant au moins le ptérostigma ; c'est alors la Tripartita de

M. Burmeister. Il a réservé le nom dUmbrata à la variété du

Brésil chez laquelle la bande ne touche pas tout à fait le pté-

rostigma. MM. Burmeister et Rambur ont placé la femelle dans

un autre groupe à cause de l'absence de bande brune aux ailes.

Le grand nombre d'exemplaires que j'ai examinés m'a permis

de rectifier cette erreur.

Bien que je ne l'aie pas vue, je ne doute guère que la Libel-

Insectes. 29
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liila ruralis, Burm. : griseo-testacea; alis hyalinis, in summo

apice fuscis, sligmalihus elongatis flavis vel infumatis, de Saint-

Thomas ne soit, comme la Flovicans de !M. Rambur, le jeune

mâle et la femelle de VUmbrata.

Cuba (collection Latreille, Burm., etc.), Martinique (collec-

tion Serville, etc.), Saint-Thomas, Barbades, Guyane, Brésil,

Buenos-Ayres,

LIBELLULE JUSTINE,

LIBELLUL4 JUSTINA, de Sélys, N. sp.

Rufo-brunnea, vertice emarginato, abdumine obsolète in

lateribns fusco-maculato, appendicibus analibus rufis; ti-

biis spinosis intus nigris ; alis hyalinis apice leviter infusca-

tis, basi late et intense castaneis (mas) aut croceis [fœmina),

pterostigmate elongato flavescente ; squamma vulvari inté-

gra erecta.

Long., 33—34; als iaf., 25—27 ; latit. aise inf., 8—8 1/2 milliin.

Elle est voisine de la Fusca, Ramb., dont elle diffère parce

que, après le triangle, il n'y a trois rangs de cellules que dans

les deux ou trois premières cellules; que le brun marron de la

base des ailes qui touche le bord postérieur dépasse l'arculus

aux antérieures et le triangle aux postérieures.

Cuba (collection Guérin-Méneville).

LIBELLULE JUSTINIENNE.

LIBELIXLA JUSTIÎNIANA, de Sélys, N. sp.

Fvsco subviolacea fronte supra et vertice subintegro cha-

lybœis (mas) aut flavidis (fœmina) tibiis spinosis intus ni-

gris, abdomine subcylindrico in lateribus-nigro maculato,

appendicibus analibus rufo\fuscis; alis hyalinis basi late
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fusco castaneis [mas) mit flaoidis (^fœmina) ; pterostifjmate

elonfjato llavescente; squamma vulvari siiherecta.

Long.^4 1/2—28; alte iuf., 19—2i ; lat. alae iuf.. 6—7 niillim.

Lihellnla minuscula, Ramb., n" 118. (Pars.)

Diffère de la Juslina par sa taille moindre, la couleur acier

du dessus du front et de la vésicule du vertex chez le mâle, celte

dernière moins émarginée, la couleur du corps plus foncée, la

couleur brune ou jaunâtre de la base des ailes plus arrondie,

ne touchant pas le bord postérieur, excepté à l'angle anal.

La femelle, que M. Rambur a confondue avec celle de la

mimiscula, en diffère parle jaune de la base des ailes, le trian-

gle traversé par une nervule, suivi de trois cellules, etc.

La Justina et la Justiniana appartiennent à un groupe amé-

ricain dont je connais près de vingt-cinq espèces, y compris la

Fusca de M . Rambur ; elles semblent y représenter, en petit, le

groupe nombreux de la Servilia de l'ancien monde, avec une

réticulation plus simple.

Cuba (collection Guérin-Méneville).

LIBELLULE METELLA.

LIBELLULA METELLA, de Sélys, N. sp.

Mas. — Flavescens, fasciis duabus virentibus in lateribus

thoracis; abdomine brevi depressiusculo ; alis rotundatis

croceis nervis et pterostigmate elongato rufis triangulo in-

terna alarum anticarum 2-3 cellulari.

Long., 23; alae inf., 18; lat. alœ inf., 6 1/2 millira.

Ce n'est probablement qu'une race locale de la L. domitia,

Drury, qui habite le Brésil, et en diffère par les côtés du thorax

unicolores, le ptérostigraa plus court et le triangle interne

d'une seule cellule. La Lib. icteroptera, de Sélys, MSS., de
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Buenos-Ayres, est une autre race intermédiaire, à ptérosligma

assez court et à triangle interne de deux cellules. La Semi-

cincla, Say [Chlorotica, Ramb.), est la race des Etats-Unis qui

montre un point foncé près des triangles.
^

Par analogie avec les autres races du même groupe, je ne

puis douter que la femelle de la Metella n'ait des ailes incolores

à leur extrémité et marquées de deux bandes transverses bru-

nes. M. Rambur a réuni ces différentes femelles sous le nom

de Lihellula Lais, Perty, que je réserve à la race du Para.

Le groupe de la Domitia est donc composé de petites espèces

à abdomen court , rond ; à ailes différemment colorées, selon le

sexe; à ptérostigma allongé; à triangle discoidal assez large,

libre, suivi de deux rangs de cellules.

La réunion que j'ai pu opérer entre les mâles et les femelles

que les auteurs plaçaient dans des groupes différents est due,

comme la réunion semblable que j'ai faite chez VUmbrata, à

l'examen d'un grand nombre d'exemplaires, et surtout à l'étude

de la réticulation, qui est la même dans les deux sexes, malgré

la coloration différente de l'aile.

Cuba (collection Guérin-Méneville), Campèche.

LIBELLULE SIMPLE.

LIBELLULA SIMPLEX, Ramb.

Mas. — Fusca, capte magno, fronte supra subcyaneo;

abdomine brcvi subcylindrico, alis hyalinis^ posticis basi di-

lalatis, macula magna reticulata rotundata fusca , usque ad

triangulum producta ; pterostigmate minimo fusco, membra-

nula magna albida.

Long., 2i—33; aise iuf., 27 ; lat alœ inf., 9—10 miliim.

Libellulasimplex, Ramb., n° 128.

La Lib. marcella, de Sélys, N. sp. du Brésil, forme une

seconde espèce du même groupe à ailes inférieures élargies et
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brunes à la base, à ptérosUgma petit, à triangle suivi de deux

rangs de cellules et à abdomen Irès-courl. C'est comme un dimi-

nutif du groupe de la Carolina, mais avec une réticulation très-

simplitiée. ^a Marcella est plus grande, ses ailes sont salies, à

tache basai e des inférieures moins étendue. Je n'ai vu que la

femelle.

Cuba (collection Guérin-iVIéneville).

LIBELLULE FRONTALE.

LIBELLULA FRONTALIS, Burm.

Mas adultus. — Nigro-pruinosa, naso albo; fronte ci-

ridi chalybœo ; pedibus brevibus (jracilibm fenioribm anticis

mtuspallidis; segmentis 4, 5, 6 abdoniinis coardatis ; 1

,

8, 9 dilatatissimis ovatis; appendicibus nigris; alis latius-

culis hyalinis nervis nigris; pterostigmate minuta nigri-

cante, membranula fusca.

LoDg., 45; alae inf., 35; lat. alx inf., 11 millim.

Libellula frontalis, Burm., n° 36.

Cette curieuse espèce, dont la femelle est inconnue, a la réti-

culation très-serrée (quinze nervules anticubitales), les triangles

longs, divisés, suivis de trois rangs. On serait tenté de la pla-

cer, eu égard à cette réticulation compliquée, dans le voisinage

de la Conjuncla ou de VAnnulata, si elle ne se rapprochait pas

autant du groupe de la Didyma sous le rapport de la coloration.

La Frontalis e?,t, jusqu'ici, la seule cubaine qui constitue un

groupe particulier.

Cuba (collection de Sélys), Saint-Domingue (collection Som-

mer).

LIBELLULE DIDYME.

LIBELLULA D1D\MA, de Sélys, PS. sp.

Atra, facie (hrida, fronte supra rhalyhim : thoracc {in
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mare adulto pruinoso) supra lineis quinque et fasciis latera-

libus tribus viridibus ; abdomine medio attenuato , segmenta

septimo macula majore geminata; alis htjalinis latiusculis

angulo anali attenuato , basi vix brunneis, Âembranula

atra, pterostigmate elongato nigricante.

Mas. — Appendicibus atris.

Fœmina. — Vulva emarginata.

Long., 37; ala; inf., 28—29; lai. alœ inf., 8 1/2 millim.

Libellula phryne, Ramb., n" 127 (nec Perly).

Cette espèce, que M. Uambur a rapportée à tort à la Phryne

de M. Perty (espèce de la Guyane à ailes bien plus étroites à la

base), appartient à un groupe américain dont je connais près

de vingt espèces.

La Didyma a pour caractères distinctifs dix à douze nervules

anticubitales, le triangle moyennement long, un petit espace

brun jaunâtre à la base des ailes inférieures, la taille grande, le

milieu de la lèvre inférieure (bord des palpes) étroitement

noir, mais non le lobe médian; le triangle interne réticulé, le

discoidal divisé par une nervule et suivi de trois cellules, puis

de deux rangs.

Cuba (collection Serville), Campecbe (collection Guérin-Méne-

vjlle).

LIBELLULE CELENO.

LIBELLULA CELENO, de Sélys, N. sp.

Nigro-fusca [route antice albido, supra chalybœo, thorace

ntrinque maculis quinque lateralibus pallide viridibus ; ab-

domine hngo, gracili, œquali, fusco ammlalo, maculis dor-

salibus miiiutis geminis pallide viridibus; pedibus brevibus

fiiscis ; ails rotundatis hyalinis, rirgida basali fusca [in mare

vix conspicuo) pterostigmate oblon{)0 minulo nigricante,

membranula parva fusca.
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Mas. — Appendœibus langis acutis.

Fœmina. — Appendicibus et vtdva brecibus.

LoDf,*, 42—43; alaî inf., 31—32 ; lat. alœ inf., 9—10 milliin.

La stature des espèces de ce groupe rappelle les Cordulies.

J'en possède trois espèces voisines du Brésil et de la Colombie.

La Ceîeno est caractérisée par son ptérostigma médiocre

,

mince, ses 8-10 nervules postcubitales et le triangle discoidal

libre. La Columbiana, de Sélys, N. sp., est plus grande et a le

triangle divisé; la Tenuis, Hagen, N. sp., et la Cephijra, de

Sélys, N. sp., ont le triangle libre, mais le ptérostigma court.

Cuba (collection Guérin-Méneville), Saint-Domingue.

Deuxième sous-fariille. CORDULINES (Cordulin^e).

On n'a pas encore trouvé, à Cuba, d'espèces de cette sous-

famille.

Deuxième famille. ESCHNIDÉES (/Eschnid^).

Triangle discoidal des quatre ailes à peu près semblable (ex-

cepté chez les Clilorogomphus)
; les nervules anticubitales ne

correspondent pas exactement avec celles qui se trouvent en

dessous entre les nervures sous-costale et médiane; le second

espace cubital traversé par des nervules dès son origine.

Palpes labiaux ou lobes latéraux de la lèvre inférieure de

trois articles ; lobe intermédiaire assez large.

Première sous- famille. GOMPHINES (Gomphin^).

Les yeux petits, éloignés l'un de l'autre ou se touchant par

un point seulement. La tète un peu transverse, non globuleuse;

les triangles discoïdaux des ailes ordinairement courts, presque

équilatéraux, rarement un peu allongés dans le sens de la lar-

geur des ailes.

La seule espèce observée à Cuba appartient à la division des
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Jntégrilabres, la lèvre inférienre clunl entière. L'espace basi-

laire est libre, ses yeux. notablement éloignés l'un de l'autre.

Elle fait partie de la première légion [Gomphus), la membra-

nule étant presque nulle, et de la deuxième cohorte Çjomphoi-

des], les triangles discoïdaux étant divisés.

GENRE GOMPHOIDE, GOMPHOIDES, de Sélys,

Côté supérieur du triangle des supérieures plus court que les

deux autres, qui sont presque égaux; l'externe non brisé, l'es-

pace au-dessus réticulé ; secteurs de l'arculus naissant presque

du même point avec une petite marque brune entre eux. Front

déprimé.

Mâle. — La cellule qui longe le bord anal prolongée jusqu'à

l'angle, qui est saillant; appendices supérieurs plus longs que

le dixième segment, semi-circulaires; l'inférieur presque nul ou

très-court.

Femelle. — Appendices anals à peu près de la longueur du

dixième segment; écaille vulvaire courte, échancrée.

L'espèce de Cuba appartient au sous-genre Aphylla , de Sé-

lys, caractérisé ainsi qu'il suit :

Triangle interne divisé en deux aux inférieures, le discoïdal

de 2-3 cellules; lèvre inférieure assez grande, plus large que

longue.

Mâle. — Huitième et neuvième segments à peine dilatés,

sans feuilles plissées; le dixième prolongé en pointe de chaque

côté. Appendices en tenailles semi-circulaires après la base,

l'inférieur presque nul.

Femelle. — Bords des huitième et neuvième segments roulés ;

écaille vulvaire courte, échancrée.

APHYLLE caraïbe.

APHYLLA CARAIBA, de Sélys.

Fœmina. — JSicjrkans, lahro viridi, fusco circumscripto,

fhoracis roUari mesothoracico et vittis utrinque quinque vi-

rcntibus ; nbdominis segmentis 2°, 3% 4", 5% 6'' incisura
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basait et virgula apicali dorsali, 10° mffa olivaceis ; alis

hyalinis subsordidis pterostigmate elongato fusco ; anticarum

îriangulo S-cellulari.

Long., 59; alaj inf., 37; lat. alae iiif., 37 inillun.

Aphylla producta, var. Caraïba^ de Sélys, Syn. Gomph.,

n* 51

.

C'est le seul Odonate de la sous-famille des Gomphines ob-

servé jusqu'ici dans les Antilles. Je ne connais que la femelle,

qui n'est probablement qu'une race de VAphyUa producta, de

Sélys, du Brésil et de la Guyane, Elle n'en diffère que par les

couleurs plus nettes, plus vives; la lèvre supérieure verte, en-

tourée et traversée de brun ; la raie humérale plus étroite, l'an-

léhumérale plus large, l'une et l'autre vertes, notablement con-

lluentes par en haut contre les sinus antéalaires.

Cuba (collection Hagen).

Deuxième sous -famille. ESCHNINES (^scHNiNiï:).

Bord anal des secondes ailes excavé ou non chez les mâles.

Les yeux conligus, très-gros; tête globuleuse; troisième ar-

ticle des palpes plus de moitié plus court que le deuxième et cy-

lindrique; le lobe médian de la lèvre inférieure divisé par une

fente médiane.

Second segment de l'abdomen offrant deux oreillettes chez

ceux des maies dont l'angle anal des ailes est excavé; triangles

discoïdaux inéquilaléraux, allongés dans le sens de la longueur

des ailes.

genre ANAX, ANAX, Leach.

Le côté supérieur du triangle des ailes antérieures a plus de

deux fois et demie ou trois fois la longueur du côté intérieur,

qui forme, avec l'extérieur, un angle de 100 à 105 degrés ; bord

anal des secondes ailes arrondi et semblable dans les deux sexes;

membranulc grande.
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Yeux très-voûtés, contigus pendant un très-grand espace :

cette suture plus longue que le diamètre du vertex et du haut

du front.

Pas d'oreillettes au deuxième segment de l'abdorajin.

ANAX JUNIUS.

ANAX JUNIUS, Drury.

Flavo-virem
, j'ronie supra nacula nigra rotunda flavo

strigaque exteriori cœrulea cincta ; thorace immaculato ; ab-

domine striga dorsali angulosa nigro-fusca; alis hyalinis

plus miwus-ve medio flavidis, pterostigmate longo fulvo.

Mas. — Secundum et tertiiim segmenta laterihus cyanea

,

appendices superiores subiriquetri apice spina exteriore;

appendix inferior brevis transversus subquadratus.

Fœmina. — Secundum et tertium segmenta lateribus jïa-

vescentia ; appendices sublanceolati, inermes.

Loug., 08—74 ; alae inf., 49—50 ; lat. alœ inf., 15 inillim.

Libellula jimia, Drury, pi. XLVii, fig. 5.

/Eschna junia, Ramb., 11° 6. — Burm., n^ 18.

Anax junia, de Sélys, Rev. Odon. Eur., p. 328.

Anax spiniferiis, Ramb., n° 4.

Drury dit que le plérostigma est noir, mais ce n'est pas exact.

\JAnax maculatus, Ramb., du Brésil, y ressemble, mais la

bande dorsale noire de l'abdomen est étendue sur les côtés de

manière à ne laisser que des taches jaunâtres, et le demi-cercle

bleu qui entoure en avant la tache frontale noire est interrompu

au milieu.

Cuba (Hagen). Se trouve aussi dans le sud des États-Unis, aux

îles Sandwich et à Taiti. C'est par erreur que M. Rambur la

donne comme européenne.
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GENRE GYNACANTHE, GYNACANTllA, Ramb.

Face éA-oite; yeux grands, contigus dans un long espace,

légèrement sinués postérieurement ; occiput très-petit. Second

segment de l'abdomen, chez les mâles, à oreiilelles saillantes;

jippendices des mâles simples, grêles; dernier segment, chez les

femelles, saillant et prolongé inférieurcment, garni d'épines

longues (deux à trois chez les espèces que je connais); mem-
hranule presque nulle (Rambur),

La réticulation des ailes est généralement serrée, et le trian-

gle discoidal très-ailongé.

GYNACANTHE TRIFIDE.

GYNACANTHA TRIFIDA , Ramb.

Obscure fusco-olivacea ; fronte supra macula nigra obso-

leta liUeram T referente; pedibus obscure ferrufjineis; alis

hyalinis basi (inas) apice (fœm.) leviter et sm'dide ochra-

ceis ; pterostigmate breviusculo fusco.

Mas. — Auriculœ parvœ 3-dentata' ; appendices supcrio-

res longi, graciles, apice aculi; inferior 1/2 superiorum

(Bquans.

Fœmina. — Segmentuin ultimuni , subtus produclum

3 spinis inslruclum.

Long., 07—69; alai iuf., 41—42; lat. alaj iuf., 11 1/2—13 niilliin.

Gijnacantha tri/ida, Ramb., n*' 3.

Cette espèce, comme la Septima, appartient au groupe amé-
ricain, chez lequel le ptérostigma est court, la réticulation peu

serrée (avec 5-4 transversales au triangle), les oreillettes du

second segment du mâle petites et son appendice anal inférieur

court.

Cuba (collection Serville), Jamaïque.
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GYNACANTHE SEPTIME.

GYNACANTHA SKPTIMA , de Sélys , N. sp.'

Fusco-olivacea, froute siimmo macula transversa obsoleta

fusca ; pedibus pallide ferrugineis ; alis hyalinis {in senio-

rihus leviter infuscatis) pterostigmate breviusculo fusco.

Mas. — Auriculœ parvœ ^-dentatœ; appendices supe-

riores longi, graciles, apice acuti; inferior 1/4 superioriim

(equans.

Très-voisine de la Trifida, mais plus petite, à réseau encore

moins serré, sans T noir au Iront ; les ailes tout à fait limpides

ou bien uniformément salies.

Je n'ai pu séparer les exemplaires de la Jamaïque de ceux du

Brésil.

Jamaïque et Brésil.

Seconde tribu. ZYGOPTÈRES (Zygoptera, de Sélys).

Les quatre ailes semblables, relevées ou à demi relevées dans

le repos ; sans membranule ; la nervure sous-médiane sans ra-

meau supérieur, de sorte que le triangle discoïdal est remplacé

par un quadrilatère plus ou moins régulier.

Tète transverse; les yeux pédicellés, très-éloignés l'un de

l'autre.

Appendices anals au nombre de quatre chez les mâles.

Troisième famille. AGRIONIDÊES (Agrionid^).

La troisième et dernière des Odonales, caractérisée par ses

palpes labiaux (lobes latéraux de la lèvre inférieure) de trois ar-

ticles; le lobe intermédiaire plus grand que le deuxième article

des palpes, divisé par une fente médiane.
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Première sous-famille. CALOPTERYOINES
(Calopterygin^) .

Ailes presque toujours pétiolées ; cinq nervules anlécubitales
au moins; les secteurs médian et sous-nodal se séparant du
principal plus près du quadrilatère que du nodus, qui est tou-
jours placé beaucoup plus loin que le quadrilatère ; le secteur

nodal naissant sous le nodus ou à peu près; les ailes toujours

relevées dans le repos.

Une seule espèce de la sous-famille des Caloptérygines est

signalée dans les Antilles (à la Martinique) ; elle appartient à la

première division {Régulières}, les deux secteurs de l'arculus

naissant de son milieu environ. Elle est de la sous-division des

Equinermlées, les nervules costales et sous-costales étant en

nombre à peu près égal ; l'épistome, n'étant pas saillant, la place

parmi la section des Planinases; elle est de la légion des Calop-
teryx, le quadrilatère étant aussi long que l'espace basilaire et

le ptérostigma nul ; enfin elle figure dans la deuxième cohorte

de cette légion (Hetaerina), le quadrilatère étant plus large à
son extrémité, le côtésupérieur convexe ; Varculus non fracturé;

pas de rameau inférieur au deuxième secteur du triangle ; pre-

mier article des antennes à peine visible, beaucoup plus court

que le second.

genre HÉTÉRINE, HETAERINA, Hagen.

Espace basilaire réticulé; pas de ptérostigma, ou un ptéro-

stigma très-petit dans les deux sexes ; secteurs non bifurques.

L'espèce est du sous-genre Hetœrina proprement dit, le mâle
ayant l'espace postcostnl des ailes supérieures rempli de petites

cellules, et une taclie basale rouge aux quatre ailes. Chez la fe-

melle, l'espace poslcostal est de deux rangs de cellules.

HÉTÉRINE ENSANGLANTÉE.

HETiERINA CRUENTATA, Ramb.

Fmco-œnea, labro rufo, naso chalybœo, prothorace lateri-
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bus rufo; thorace ruhido, fascia média, linea humerali atris,

et macula laterali cuneiformi viridi-œnea ; pedihus nigris,

tibiis extus flavo-rufis; aln rotundatis absque pterostig-

mate. ^

Mas. — Appendices superiores semicirculares, paulum

curvati, alri, basi fusci dente interno medio obtuso ; inferio-

res dimidio breviores; alœ hyalinœ, apice fusco-limbatœ

,

spatio opaco sanguineo a basi ad nodum anticis extus con-

nexo, posticis attenuato.

Fœmina. — Prothorax rufus fusco-maculatus ; femora

intus flavescentia ; appendices atri basi fusci ; alœ basi prœ-

sertim flavescentes , nervis partim rufis.

Long., 42—50; alae inf., 28—33; lat. alae inf., 6—8 millim.

Calopteryx cruentata, Ramb., n° 19 (mâle).

Calopteryx luteola, Ramb., n° 8 (femelle).

Hetœrinacrnsntata, de Sélys, Syn. Cal., n" 48. — Monog.

idem.

Les femelles du genre Hetœrina se ressemblent beaucoup, de

sorte que, ne pouvant constater l'existence de la Cruentata à la

Martinique que d'après une seule femelle dont la tête manque,

je ne puis affirmer positivement que ce soit bien la Cruentata.

L'individu dont je parle, et qui a servi de type à M. Rambur

pour sa Luteola, était affublé d'une tête de Lestes. La descrip-

tion est complétée, ici, d'après le mâle type de la Cruentata de

Rambur et des exemplaires de Venezuela.

Martinique (Roux), Mexique, Venezuela, Brésil.

Deuxième sous-famille. AGRIONINES (Agrionin^e).

Ailes toujours très-pétiolées , avec deux nervures antécubi-

tales seulement; la partie avant le nodus formant à peine le tiers

de l'aile.
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GENRE LESTES, LESTES, Leach.

Ailes horizontales dans le repos; ptérostigma oblong, nota-

blement plus long que les autres cellules ; un grand nombre de

celles-ci pentagones; le quadrilatère ayant son côté supérieur

très-court, de sorte qu'il forme presque un triangle à angle

aigu dans le sens de la longueur de l'aile; le deuxième secteur

du triangle aboutissant au bord postérieur, plus loin que la

moitié de l'aile.

Tête assez large.

Pieds assez longs, munis de cils longs ; les tibias non dilatés.

Appendices anals des mâles grands, semi-circulaires, en te-

nailles, plus longs que les inférieurs.

LESTES TÉNUE.

LESTES TENUATA, Ramb.

Mas, — Obscure viridi-azurea , thorace antice striga

média et humerali latiori ferrugineis, lateribus et infra

albido; appendicibus siiperioribus forcipatis, intus dente

rotundo, instructis post médium denticÂilatis ; exterius den~

tatis, apice subrotundatis ; inferioribus brevibus vix 1 /3 su-

periorum œquantibus pilosis ; alis hyalinis latiusculis pte-

rostigmate crasso oblongo fusco.

Long., 45; alie iiif., 22—23; lat. alae iuf., 5 millini.

Lestes tenuata, Ramb., n" 2.

Diffère des autres espèces américaines par ses appendices in-

férieurs courts, arrondis.

Martinique (collections Serville et Guérin).
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GENRE TRICHOCNEMYS, TRÎCHOCINEMYS, de Sé-

lys^ N. g. (Platycnemys, pars, Ramb.)
c

Ailes relevées dans le repos ; ptérosligma rhomboïde ou un

peu oblong, un peu plus grand que les autres cellules; la plu-

part itétragones ; le quadrilatère en trapèze, son côté supérieur

le plus court ; deuxième secteur du triangle aboutissant plus

loin que la moitié de l'aile.

Tête large; pieds assez grands, munis de cils très-longs;

tibias non dilatés.

Appendices anals supérieurs des mâles subconiques; les infé-

rieurs un peu plus longs, un peu en pinces.

Ce groupe diffère des Platycnemys , Charp., par le quadrila-

latère irrégulier, l'abdomen plus long et les tibias non dilatés,

même chez le mâle.

Il se sépare des Agrion^diT les grands cils des pieds ; des

Argya, Ramb., par les détails de la réticulation.

Les types sont Platycnemys membranipes et tibialis de

M. Rambur.

TRICHOCNEMYS PETITE.

TRICHOCNEMYS MINUTA, de Séîys, N. sp.

Fusco-œnea, ore, (route, vitta transversa occipitali, fascia

antehumerali, lateribiis thoracis, segmentorum basi et late-

ribus pallide rufeolis; alis hyalinis latiusculis; pterostig-

mate mediocri rhombeo fusco intus obscuriori.

Long circa, 27; alœ inf., 16; lat. alae inf., 3 millim.

Il n'est pas très-certain que cette espèce appartienne au genre

Trichocnemys ; cependant la réticulation s'y rapporte, ainsi

que le système de coloration, La connaissance des pieds et des

appendices décidera la question.

La Minuta diffère, en tous cas, de la Tibialis des États-Unis
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par sa taille moitié moindre et la ligne humérale noire très-

étroite.

Calisco (île de Cuba), d'après un exemplaire dont les pieds et

les sept detniers segments manquent.

GENRE AGRION, AGRION, Fabr.

Ailes relevées dans le repos
; ptérostigma petit, pins ou moins

en losange, à peu près aussi large que long, de la grandeur des

autres cellules , dont la plupart sont tétragones. Quadrilatère

en trapèze ; deuxième secteur du triangle aboutissant plus loin

que la moitié de l'aile
;
pieds médiocres, à cils épineux , courts;

tibias non dilatés; appendices anals des mâles variables, souvent

courts.

Les sept espèces des Antilles que j'ai à signaler appartiennent

à cinq sous-genres différents.

Sous-genre NEHALENNIA, de Sélys.

Abdomen excessivement grêle et long, coloration en grande

partie bronzée.

AGRION MACROGASTRE.

AGRION MACROGASTER, de Sélys, N. sp.

Mas. — ProtJiorax supra testaceum, lobo postico nigro

medio emarginato; thorax antice fusco-œneiim, vitta utrin-

que testacea, lateribus et infra pallidum; abdomen longissi-

mum, supra fusco-œneum incisuris pallidis; pedes brèves

pallidi , spinis et femoiihus extus nigris ; alœ hyalinœ an^

gustœ, fterostigmate rhombeo fusco, intus obscuriori.

Long., circa 46; alae inf., 22; lat. alae inf., i millim.

Il est voisin du Macilentum, Ramb., et de cinq autres espèces

'nsectes. 30
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(le l'Amérique tropicale, toutes à tête petite, à pieds courts, à

iTbdomcn très-grôle et très-long.

Jamaïque (collection Rambur). La tête manque.

c

Sous-genre PYRRHOSOMA, Char]K

Abdomen médiocre, coloration en grande partie rougeâtre.

AGRION DISCOLORE.

AGRÏON DISCOLOR? Burm.

Fœmina. — Testaceum infra pallidius, macula inter

oculos et vittis quatuor thoracis fmcis ; macula ante apicem

segmentorum 4, 5, 6, et dorso S et 9 nigris; alis hyalinis

pterostigmate snbelongato flavo-teUaceo, extm acuto.

Var. Dorso toto nigro œneo.

Loog., 27; aise inf., 17; lat. alae inf., 3 1/2 millim.

Agrion discolor? Rurm., n" 8.

Il serait possible que ce fût la femelle du Dominicanum ;

cependant la forme du ptérostigma est différente ; il est arrondi

en dedans, très-atténué en dehors. Chez le Dominicanum, il

est en losange régulier.

Je ne suis pas tout à fait sûr que mon exemplaire soit le Dis-

color de M. Burmcister.

Cuba (collection Latreille), Caroline du Sud (Burmeister).

AGRION DOMINICAIN.

AGRION DOMINICANUM, de Sélys, N. sp.

Mas. — Ruhrum, vertice occipite et thorace supra fusco-
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œneis strigis quatuor pallide rubris ; la teribus et infra jla-

\mm ; pedibus pallide rubris ; alis hyalinis latiumdis, pte-

rostigmate wbelongato fusco.

Long., 31 ; alœ inf., 17 ; lat. alae inf., 3 1/2 millim.

C'est peut-être le mâle du Discolor de Cuba.

Douze autres espèces du même groupe habitent l'Amérique

méridionale et la Caroline.

Saint-Domingue (collection de Sélys).

Sous-genre ÏSCHNURA, Charp.

Un point bleu arrondi derrière chaque œil ; abdomen long,

bronzé , huitième ou neuvième segment bleu ; ailes courtes ;

ptérostigma des ailes supérieures moitié noir en dedans chez le

mâle.

AGRION TUBERCULE.

AGRION TUBERCULATUM , de Sélys, N. sp.

Nigro-œneum^ capite robusto puncto rotundo utrinque

post oculos cœruleo; prothoracis lobo postico medio erecto;

thorace flavo virente, antice nigro-œneo, vittis duabus cœru-

leis ; abdominis segmenta 8" cœruleo (10** postice tubercu-

lato in mare) alis hyalinis, pterostigmate rhomboideo fusco

{anticis intus nigro in mare).

Long., circa 35; alœ inf., 18; lat. alae inf., 3 1/5 millim.

Cette espèce est excessivement voisine de YElegans, Vander

L., d'Europe, et de VAgrion Ramburii, de Sélys, des Antilles.

Il faudrait étudier de nouveaux exemplaires complets et d'une

provenance certaine, pour bien connaître ces représentants

américains de notre Elegans.

Une femelle de la Nouvelle-Orléans, qui a la coloration
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orangée de la variété Rubida d'Europe (le thorax orangé avec

une seule bande dorsale noire), semble différer du Tubercu-

lalum par l'absence de tubercule élevé au bord postérieur du

prothorax. r

Cuba (collection Serville), Campeche (collection Guérin-Mé-

neville), Cayenne (collection Serville).

AGRION DE RAMEUR

.

AGRION RAMBURII, de Sélys , N. sp.

Mas. — Nigro-œneum, capite parvulo, puncto rotundo

utrinque post oculos cœruleo ; prothoracis lobo postico sub-

eredo ; thorace flavo-virente, antice nigro-œneo vittis duabm

cœruleis; abdominis segmenta 10° postice tuberculato; alis

hyalinis
,
pterostigmate brevi fusco, anticis intus nigro.

Long., 28; alae iof., 13 1/2—15; lat. alœ inf., 3 1/2 raillim.

Agrion senegalense [ex Yucatan), Ramb., n" 21 (pars).

Agrion Ramburii, de Sélys, Rev. Odon., p. 186.

Très-voisin du Senegalense, Ramb., d'Afrique. Distinct par

la tête plus petite, le huitième segment tout bleu, le neuvième

noir sur l'arête dorsale seulement, et par quelques détails des

appendices.

Martinique (collection Serville), Campeche (collection Gué-

rin), Yucatan (collection Rambur), Vera-Cruz (collection Gué-

rin-Méneville).

Sous-genre AGRION, Auct.

Ailes médiocres ; occiput avec deux taches bleues ou pâles

allongées ; abdomen médiocre, bleu annelé de noir bronzé, ou

noir bronzé annelé de couleurs plus claires procédant du bleu

on du verdntre.
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AGRION DE DOUBLEDAV.

lÎGRION DOUBLEDAYI, de Sélys , Rev.

Azureum (mas) aut pallide rufulum {fœmina) capite

supra œneo linea occipitali transvena interrupta azurea ;

thorace antice œneo vittis duabus azureis ; alis hyalinis pte-

rostigmate mediocri fusco.

Mas. — Abdomims segmentis nigro annulatis, 7° nigro,

H\ 9°, 10° cœruleis; appendiculis superioribus inferiores

(cquantibus.

Fœmina. — Abdomine supra nigro-œneo incisuris /?a-

vis; segmenta 8" infra spina minuta instructo.

LoDg., 30—31 ; alae inf., 17—18; lat. ala; iuf., 3 1/2 niillim.

Agrion Doubledayi, de Sélys, Reo. des Odon., p. 209.

Celte espèce, excessivement voisine de VAgrion ctjathigertim,

Charp., d'Europe, en diffère par les appendices supérieurs du

mâle, qui sont plus longs, et par la raie transverse claire de

l'occiput, qui est plus mince, surtout chez la femelle (voir l'ar-

ticle de la Revue des Odonates cité plus haut).

Cuba, d'après un mâle de la collection Latreille. Très-com-

mun aux Etats-Unis.

Sous-genre AiNOMALAGRION , de Sélys.

Ce groupe paraît voisin des Ichmtra sous le rapport de la

stature et de la coloration ; mais il s'en dislingue par le carac-

tère, jusqu'ici unique chez le^ Odonates, d'avoir le ptérostigma

non contigu à la côte aux ailes supérieures. Cet organe en est

séparé par une cellule chez le mâle. La femelle ne présente pas

cette anomalie.
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ANGRION EN HACHE.

AGRION HASTATUM , Say.

Mas. — Pallide rufo-flavescens, capite supra et thoracc

antice œneisj linea humerali rufa; abdomine maculis has-

tatis nigro-ceneis ^ segmento ultimo cornu furcato gracili

erecto instrudo; alis hyalinis, pterostigmate anlkarum rufo

marginem costalem non tangente, posticarum normali mi-

nore nigro.

Fœmina. — Livide flavescens , capite supra et thoracc

antice nigro-œneis, vitta humerali flavescente; abdomine su-

pra nigro-œneOy segmento ultimo vix carinato reflexo; alis

hyalinis, pterostigmate normali rhomholdeo pallide fusco.

Var. foem. : Occipite et segmentis 3, 4, 5 abdominis

pallide rufis.

Long., 20-24; alœ inf., 9 1/2; lai. alœ inf., 2 1/2—3 millim.

Agrion hastatum, Say, Journ. Acad. Philad., vol. VUI,

p. 38,n°2.

Agrion anomalum, Ramb., n° 31

.

Il m'a été impossible de trouver une différence entre le type

de Cuba et les exemplaires de l'Amérique méridionale; il en

est de même avec ceux de l'Amérique septentrionale, à en

juger par la description très-bonne donnée par Say.

Cuba (collection Guérin-Méneville et Latreille). — Indiana

en août dans les prairies (Say). — Merida, dans le Vene-

zuela.

GENRE PROTONÈVRE, PROTONEVRA, deSélys, N.G.

(Agrion, auct.).

Ailes relevées dans le repos. Plérostigma presque rhomboïde,
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à peu près de la grandeur des autres cellules; presque toutes

tétragones. Quadrilatère régulier, long. Premier secteur du

triangle aboutissant sous le nodus; le deuxième secteur réduit

à une veir^ perpendiculaire sous le quadrilatère. La nervure

postcostale et le bord postérieur ne formant qu'une seule veine,

de sorte qu'entre ce bord et le quadrilatère il n'existe qu'une

seule longue cellule.

Ce sous-genre remarquable, restreint, appartient à un grand

genre dans lequel je ne place que celles des Argya de Rambur,

chez qui le deuxième secteur du triangle et la nervure postcos-

tale présentent une simplification excessive.

PROTONÈVaE CAPILLAIRE.

PKOTOiNEVRA CAPILLARIS, Ramb.

Mas.— GradUimum, thorace cyaneo, supra atro violaceo :

ahdomine capillari atro violaceo; 3" segmento longissimo

macula magna palUde viridi azurea ; alis longis angustis-

simis hyalinis, pterostigmate atro suhquadrato.

Long., circa 20; alœ inf., 17; lat. alae sup., 2 1/2 millira.

Agrion capillare, Ramb., n° 30.

La réticulation est plus simple et les ailes plus étroites que

chez d'autres espèces de ce genre qui se trouvent dans l'Amé-

rique méridionale tropicale.

Cuba (collection Guérin-Méneville), d'après un raale unique

dont la tête et le bout de l'abdomen manquent.

A la suite du travail de M. de Sélys-Longchamps, nous allons

placer l'indication de quelques autres Névroptères de Cuba dé-

crits jusqu'ici, ou figurant dans nos collections. Cette partie de

l'ouvrage demeure très-incomplète, parce que personne n'a

cherché ces Insectes à Cuba. Espérons que notre savant ami
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M. Poey comblera cette lacune dans les excellents mémoires

qu'il a entrepris de publier sur l'histoire naturelle de cette île,

qui lui doit déjà tant de bonnes et utiles observations.

f

GENRE TERMITE, TERMES, Lm.

TERMITE DE RIPPERT.

TERMES RIPPERTII, Ramb.

Termes Rippertii, Ramb,, Hist. nat. des Ins. Névropt.,

p. 308.

Un peu plus de 3 centimètres d'envergure. Corps petit, d'un

ferrugineux obscur en dessus. Tête noirâtre, rousse à la partie

antérieure, ayant une dépression sur le milieu du front; an-

tennes jaunes, ayant le second article pas plus grand que le

suivant; yeux gros, saillants, noirs. Prothorax un peu plus que

demi-circulaire, tout à fait arrondi postérieurement , ayant le

bord antérieur un peu relevé, avec une strie enfoncée après

celui-ci; nuancé de brunâtre. Dessus de l'abdomen brunâtre;

dessous de tout le corps et les pattes d'un roux ferrugineux.

Ailes plus de deux fois aussi longues que le corps, d'un rous-

sâtre un peu cendré, plus rousses au bord costal, où les deux

nervures, qui sont d'un roux un peu obscur, sont séparées par

une ligne d'un blanc jaunâtre; une ligne semblable sur le

milieu de l'aile moins marquée, disparaissant à l'extrémité,

bien sensible à la base.

Cette espèce a été donnée à M. Rambur comme provenant de

la Havane.

GENRE ULULE, ULULA, Ramb.

ULULE VIEILLE.

ULULA SENEX, Burm.

LîiteO'fusca , abdomine obscuriori , thorace capiteque ci-
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nereo hirto ; antennis longitudine corporis^ nujris, clava in

apice albida; alis hyalinis, stigmatibus fuscis.

LoDguèar 21 millim.

Ascalaphus senex, Burm., Handb. der entom., t. II
,

p. 1001.

M. Burmeister l'a reçue de Cuba et de diverses autres îles des

Antilles. — M. Rambur la dit commune même dans le midi de

l'Amérique septentrionale.

ULULE A PETITE TÊTE.

ULULA MICROCEPHALA, Ramb.

De la taille de V Ascalaphus longicornis; d'un roussâtre un

peu obscur. Tête très-petite; poils de la face blanchâtres, ceux

du front un peu brunâtres à l'extrémité, ceux du corps d'un

blanc grisâtre; antennes jaunes, finement annelées de noir,

avec la massue un peu obscure. Thorax roussâtre, un peu varié

de noirâtre. Ailes étroites, à bords presque parallèles, lisses,

brillantes, à réseau très-marqué, d'un roussâtre pâle, la troi-

sième nervure plus foncée
;
ptérostigma un peu roussâtre. Pattes

rousses, les tarses un peu annelés de brun.

M. Rambur a reçu cette espèce de la Havane.
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M. Guérin-Méneville, en me chargeant de faire l'hisloire na-

turelle des Lépidoptères de la fanne de l'île de Cuba , me remit

un paquet de notes dans lesquelles Je trouvai ce travail déjà très-

élaboré. M. Al. Lefebvre, en 1858, devait coopérer l cette pu-

blication, et les Lépidoptères lui avaient été donnés; mais cet

entomologiste, au lieu de s'astreindre seulement aux espèces

nourries par l'île de Cuba , crut devoir étendre son travail, à

toutes les Antilles inclusivement. Ce travail préliminaire de

M. Al. Lefebvre m'a été d'un très-grand secours, car je n'ai

eu, pour exécuter le mien, qu'à éliminer, pour ainsi dire, toutes

les espèces qui étaient étrangères à l'île de Cuba, et à enregis-

trer ensuite celles qui, depuis 1858, avaient été décrites par les

auteurs ou qui ont été découvertes par les voyageurs. En accep-

tant la rédaction de la partie des Lépidoptères de cet ouvmge,

mon intention n'est pas de faire connaître toutes les espèces

de l'île de Cuba, cette reine des Antilles, c'est un simple aperçu

de la richesse de cette île , dans cet ordre d'insectes , que je

puis offrir aux lépidoptérophiles, plutôt qu'un species complet

de ce que cette île possède. Outre les Lépidoptères recueillis par

M. Ramon de la Sagra, je dois citer encore, parmi les collec-

tions dans lesquelles j'ai puisé pour compléter ce travail, celle

du musée de Paris
,
qui a été mise à ma disposition par M. le

professeur Milne-Edwards, avec son obligeance habituelle; je

citerai encore celles du docteur Boisduval et de M. Guérin-Mé-

neville, qui m'ont fourni des espèces fort curieuses au point de

vue de la géographie entomologique , et qui m'ont démontré

combien est mixte la faune de l'île de Cuba. Je prie ces divers

savants de vouloir agréer mes remercîments sincères pour ces

communications intéressantes, sans lesquelles mon travail au-

rait été trop incomplet. H. LUCAS.

ORDRE DES LÉPIDOPTÈRES, Lin. (1).

Mandibules rudimentaires. Mâchoires sous la forme de fllets

(.1) La description des Lépidoptères de Cuba est due h luou ami M. H. Lucas,

qui est trop connu des entomologistes pour qu'il soit nécessaire de rappeler

les utiles et nombreux travaux qui ont rendu sou nom si recommaudable dans

la science.
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Irès-déliés , supportant un palpe extrêmement petit. Quatre

ailes, recouvertes, tant en dessus qu'en dessous, de petites

(écailles colorées , très-serrées et très-petites , semblables à une

fine poifsière qui s'enlève au moindre contact , ayant des

nuances variées souvent très-vives, très-brillantes, quelquefois

métalliques. Métamorphoses complètes. Larves connues sous le

nom de Chenilles, vivant presque toutes de matières végétales.

Première section. ACHALINOPTÈRES ,

ACHALINOPTERA, Blanch.

RHOPALOCERA, Boisd.

DIURNA, Auct.

Ailes dépourvues de frein pour les maintenir. Antennes tou-

jours renflées en massue vers l'extrémité.

TRIBU DES PAPILLONIDES, PAPILIONID^E

,

Boisd.

Pattes antérieures propres à la marche. Palpes courts, ne dé-

passant pas les yeux, entièrement garnis d'écaillés. Antennes

terminées par une massue allongée. Jambes mutiques.

Chenilles robustes, subcylindriques, à segment prothora-

cique, pourvu de deux tentacules rétractiles.

Chrysalides attachées par la queue et par un ou plusieurs liens

transversaux.

GENRE PAPILLON, PAPILIO.

Fabr. in lUigei', Sijst. Gbss. , t. VI, p. 279; — Boisd.,

Spéc. rjénér- des Lépidopt
. , t. I, p. 483; — Doubled.

et Hewits., Gênera Diurn. of Lépidopt., vol. I, p. 5.
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PAPILLON ANDKÉMON.

PAPILIO ANDR.«MON, Hubn. <

P. alis fusco-obscuris, vitta lutea ex margiiie internopos-

ticarum ad apicem anticarum ascendente ; posticis valde

dentatis et caudatis , lunulis minutis marginalibus luteis

,

macula anali nigra arcu rubro supercilioque cœruleo sepa-

rata.

Envergure (mâle) 83 millim.

— (femelle) 100 millim.

Papilio Andrœmon, Hubn., Samml. Exot. Schmett., lig.

1 à 2.—Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 343,

n" 183.

Le P. Andrœmon n'est pas rare dans l'île de Cuba, et semble

jusqu'à présent être particulier à cette île. Par son port et par

son dessin, il avoisineun peu le P. Machaonides. Selon M, Ra-

mon de la Sagra , la Cbenille, coranie tant d'autres de ses con-

génères, vit sur les Citrus.

PAPILLON PALAMÈDE.

PAPILIO PALAMEDES, Brury.

P. alis supra nigro-fuscis : fascia mamlari lunulisque

marginalibusy luteis ; posticis caudatis macula anali nigra
,

cœruleo-nitente pupillata : his subtus linea lutea transver-

sali recta; maculis lumiUsqu^ marginalibus cœruleis et au-

rantiacis.

Euvergure llômiiliiu.

Papilio Palamedes, Drury, Ins. I, tab. xix, fig. 1 à 2.

—
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Cram., Lépidopt. exot., t. 1, p. 146, pi. 93, fig. A. B.

—Poey, Memorias sobre la historia natural de la isla de

Cuba, t. P^ p. 197, II" 12.

Papilio'Uhalcas, Fabr., Entom. syst. t. III, p. 30, n" 80.

— God., EncycL méthod., t. IX, p. 59, n° 92. — Boisd.

et Leconte, Iconogr. des Lépidopt. de VAmér. sept.,

pi. 5. — Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 337, nM7cS.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, se trouve également en

Géorgie et en Virginie; mais on ne la rencontre pas dans les

parties les plus septentrionales de ce continent.

La Chenille vit sur plusieurs espèces de Laurus. L'insecte par-

fait paraît au printemps et en été. II éclôt après dix ou quinze

jours ; mais ces individus de la deuxième éclosion passent l'hiver

en chrysalide.

Il est facile à prendre ; habite volontiers les jardins, et se re-

pose avec plaisir sur les fleurs des amandiers et des pêchers.

PAPILLON SINON.

PAPILTO SINON , Fabr.

P. alis supra fusco-nigris ; utrinque fasciis lunulisque

marginalibuspallido-luteis, lato supercilio anali sanguineo;

subtus , potins fuscis nigro-venosatis : posticis valde cauda-

tis, macula anali nigra , supercilio lineato strigaque trans-

versali, sanguineis.

Envergure 80 millim.

Papilio Sinon, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 425, n° 39.

—

Craiïi., Lépidopt. exot., t. IV, p. 57, pi. 317, fig. C.

D. ;
— God., Encycl. méthod., t. IX, p. 53, n" 80. —

Boisd. et Leconte, Iconogr. des Lépidopt. et des Che-

nilles de VAmér. sept., t. I, p. 11, pi. 3 , fig. 1 à 2.
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— Boisd. , Spéc. génà'. des Lépidopt. , t. 1 , p. 268,

it 83.

Cette espèce est bien distincte des P. Ajax et Marédlm, par

son abdomen annelé de blanc. La figure de Drury n'est pas très-

exacte; celles de Cramer sont meilleures, quoique cependant

beaucoup trop vertes. Ce dernier auteur représente une femelle

(fig. F) chez laquelle la raie rouge du dessous des inférieures

n'existe pas sur la tête et près de l'angle anal.

L'espèce des Antilles, la plus voisine du P. Sinon, est le P.

Policenes ; mais elle s'en distingue à la première vue par l'anne-

lure blanchâtre de son abdomen. Dans le P. Sinon, la nervule

discoïdale des deux ailes était tellement droite et confondue dans

les lignes du dessin, qu'elle était fort difficile à distinguer. Ce

Papilio, selon M. de la Sagra, habite l'île de Cuba; on le trouve

également à la Jamaïque et dans la Floride.

PAPILLON CÉLADON.

PAPILIO CELADON, Lucas.

P. alis anticis supra nigris , sex vittis virescentibus or-

natis, prima secundaque linearihus, tertia latissima, quarta

quintaque anguslis, hac trans apicem cellulœ discoidalis

posita, sexta maculari ; infra similiter. ac supra, nigro-ru-

fescentibus ; posticis ad marginem virescente-lunulatis ma-

cula anali miniata, caudaque nigra ; infra albido-rufescen-

tibus , macula miniata anguli analis angustiore; antennis

nigris; abdomine nigro, lateribus albo-annulatis , infra

albo, in medio longitudinaliter nigro unilineato.

Envergure 65 millim.

Papilio céladon, Lucas, Revue etmag. dezooL, 1'''' décade,

p. 130 (1852).
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PSpilio Sinon (femelle), Cram. , Lépidopt. exot. , t. IV,

p. 57, pi. 317, fig. E. F.

Cette espèce, dont la femelle a été confondue par Cramer

avec le P. Sinon, a été rencontrée dans l'île de Cuba.

PAPILLON POLYCAON.

PAPILIO POLYCAON , Cram.

P. mas : alis supra nigris , vitta latissima transversa,

anticis fascia maculari lutea, posticis denticulatis et cau-

datis , hmulis marginalihus luteo-virescentibus , superciliis

analibus rubris cœruleisque ; subtus luteis, posticis lu-

nulis centralibus aurantiacis.

Fœmina : utrinque nigro-virescentibus : anticis vel ma-

cula obliqua lutea, ml absque illa posticis supra aliqu^ndo

série triplici lunularum virescente cœrulearum aut eodem

color usque ad basim invasis ; subtus lunulis similibus mari.

Envergure 140 millim.

Papilio Polycaon, Cram., Lépidopt. exot., t. ÏII, p. 17,

pi. 203, fig. A. B.—Fabr., Entom. syst., t. III, p. 33,

n° 90.— God. , Encycl. méthod. , t. IX, p. 41 , n" 48.

—

Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 361 , n" 205.

Papilio Androgeus (femelle), Cram., Lépidopt. exot.,

t. I, p. 24, pi. 16, fig. C. D.— Fabr., Entom. syst. ,

t. III, p. 15, n^ 43.

Papilio Piranthus , Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 18,

pi. 204, fig. A. B.

Papilio Laodocus, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 8, n" 23.

Il est assez commun à Cuba; il se retrouve également à la

Guyane et au Brésil. Selon mademoiselle de Mérian, la Chenille

vit sur les Malvacées.
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PAPILLON ASTÈRIAS.

PAPILIO ASTERIAS, Drury.
,,

P . alis subdentatis , nigris, fasciis duabus macularibus

marginalibusque flavis; posticis caudatis, atomis inter fas-

das cœruleisy macula anali aurantiaca, nigro pupillata.

Envergures ( mâle et femelle ) 90 millim.

Papilio Asterias, Drury, I, tab. ii, fig. 2 à 5. — Fabr.

,

Entom. syst. , t. III, p. 1 , n° 16. — God., Encycl.

méthod., t. IX, p. 58, n° 91. — Boisd., Spéc. génér.

des Lépidopt., t. I, p. 332, if 175.

Papilio Ajax, Clerck, Icon., tab. 83, fig. 3 à 4.

Papilio Troilus, Smith-Abb. Lepidopt. of Georgia, t. I ,

tab. I.

Cette espèce, qui habite Cuba, est très-répandue dans les au-

tres Antilles. Elle se trouve jusqu'au Mexique, ainsi qu'en Vir-

ginie et en Géorgie, et même sur le continent méridional. Elle

fréquente les jardins et le voisinage des habitations et tous les

endroits où croissent les Ombellifères ; elle est assez facile à

prendre.

La Chenille vit sur plusieurs Ombellifères, telles que YAne-

thum fœniculum et le Daucus carotta. Ce Papillon éclôt trois

fois par an ; ceux qui paraissent au printemps ont passé l'hiver

en chrysalide. Les autres ne restent guère qu'une quinzaine de

jours dans cet état.

PAPILLON THERSITES.

PAPILIO THERSITES, Fabr.

P. alis anticis flavis, margine exteriori interrupto posti-
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coque mgns , subtus flavis margine nigro striga (lava ; pos-

ticis flavis apice nigro Iwiulis sex flavis ; angulo anali lu-

nula rufa ; cmida nigra , immaculata ; subtus flavis- striga

e maculismigris lunula cœrulea fœtis ; margine postico te-

nuissime nigro sinubm flavis {Mas).

Fœmina a mare differt : alis dentato-caudatis , concolo-

ribus , fuscis ; anticis fascia flava ; posticis lunulis rubris
,

cœruleis flavisqiie.

Envergure 117 à 120 millim.

Papilio Thersites (mâle), Fabr., Entom. syst., t. III, p. 30,

n° 88.— Donov., Nat. Reposit., pi. 24.

Papilio Acamas (femelle) , Fabr. , Entom. stjst. , t. III
,

p. 8 , n" 22. — God. , Encycl méthod. , t. IX, p. 42,

n» 50.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi à !a Jamaïque.

PAPILLON LYCOPHRON.

PAPILIO LYCOPHRON, Hubn.

P. alis nigris, fascia latissima lutea ex margine interno

posticarum usque ad apicem anticarum procedente ; posticis

dentatis et caudatis lunulis marginalibus hiteis; macula

anali nigra, arcu rubro supercilioque cœruleo superata.

Envergure 110 millim.

Papilio Lycophron y Hubn., Samml. Exot. Schmett. —
Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., 1. 1, p. 352, n° 194.

Papilio Astyalus, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 62,

n° 102.

Papilio Mentor, Daim., Analect. entoin., p. 37.

Insectes. 31
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Cette espèce est abondamment répandue dans l'île de Cuba;

elle se trouve aussi au Brésil.

PAPILLON THOAS.
,

PAPILIO THOAS, Lin.

P. alisnigrisj fascia maculari lutea ex origine tnarginis

posticariim ad apicem anticarum ascendente, lunulis mar-

ginalibiis et anticis ad costam maculis , luteis ; posticis den-

tatis et valde caudatis, puncto anali nigro rubro-maculato

svpercilioque cœruleo superato.

Envergure ( mâle ) 100 milliiu.

— (femelle) 150 millim.

Papilio Thoas, Lin., Mant. , t. I, p. 536. — Cram., Lé-

pidopt. exot., t. m, p. 108, pi. 167, fig. A. B. — God.,

Encycl méthod., t. IX, p. 62, n° 103. — Boisd., Spéc.

génér. des Lépidopt., t. I, p. 355, n" 197.

Ce Lépidoptère est très-commun à Cuba , dans toutes les An-

tilles et sur le continent ; il se retrouve non moins abondam-

ment depuis le Paraguay jusqu'aux Etats-Unis, variant assez

selon les localités, dans la dimension plus ou moins grande de

ses taches alaires.

PAPILLON MACHAONIDE.

PAPILIO MACHAOxMDES, Esper.

P. alis supra fuscis : anticis fascia sesqui-altera , posticis

unica, fïavis; his caudatis, lunulis rufescentibus ocelloque

anali, atomis cœrulescentibus adjectis; corpore flavescente

dorso longitudinal iter nigricanie univittato.

Envergure tlO millim.
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Pa^lio Machaonîdes , Esper, Ansl. Schmett. ,
pi. 45. —

Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 344, nM84.
Papilio Lycorœus , God., Encycl. méthod. , t. IX, p. 63,

n° 105.,j— Lucas, Hist. nat, des Lépidopt. exot., p. 34,

pi. 18, fig. 1.

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.

PAPILLON ARISTODÈME.

PAPILIO ARISTODEMUS, Esper.

PL. 16, FIG. 2, 2 a.

P. alis fuscis; anticis vittis macularibus luteis in cru-

cem Sti-Andreœ dispositis ; posticis dentatis et cmidatis, vitta

lutea lata ad basim, lunulisque marginalibus luteis inseriem

sinuosam dispositis ; macula anali nigra arcu ruhro super-

cilioque cœruleo separata.

Envergure , . . 110 millim.

Papilio Aristodemus, Esper, Ausl. Schmett., tab. 36, fig. 2.

— Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 357,

n« 199.

Papilio Temenes, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 63,

n" 104.

Cette espèce , qui se trouve à Cuba , habite aussi les autres

Antilles ainsi que l'Amérique septentrionale.

PAPILLON OXYNIUS.

PAPILIO (LAERTIAS) OXYNIUS, Hubn.

P. alis fusco-nigris , ad marginem flavo-lunulatis, an-

ticis vitta jlava arcuata ornatis ; posticis sex vel septem ru-
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bro-lunulatis : his angustis; cauda brevi, nigra, ad ba-

sim fortiter flavo-marginata ; corpore ad latera rubro-au-

rantiaco maculato.

Envergure 80 raillim.

Papilio (Laertias) Oxynius, Hubn. , Samml. Exot.

Schmmett.

Papilio Augustus^ Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. 1,

p. 358, n° 200.

Cette espèce habite l'île de Cuba; elle avait déjà été figurée

par Hubner sous le nom à'Oxynius, dénomination que nous

avons adoptée, celle-ci étant antérieure au nom imposé par

M. le docteur Boisduval.

PAPILLON PYRITHOUS.

PAPILIO PYRITHOUS, Boisd.

PL. 16, FIG. 1, 1 a.

P. alis utrinque nigris ; anticis supra vitta lata palli-

diœi transversa , subtus fascia maculari lutea ; posticis den-

tatis et caudatis ; supra lunulis transversalibus rubris, mar~

ginalibus luteis , atomis cœrulescentibus divisis ; macula

anali nigra, supercilio rubro.

Envergure 112 millim.

Papilio Pyrithous, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 358, n° 201

.

La femelle est ordinairement un peu plus grande que le mâle.

Cette espèce, qui habite Cuba, se retrouve également sur le con-

tinent méridional, dans les missions de l'Uruguay.
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PAPILLON DE VILLIEKS.

* PAPILIO VILLIERSII, God.

P. ails supra virescentibus , nitidis; anticis, piinctis mar-

giîialibus albidisj posticis caudatis , lunulis griseo -cœrules-

centibus, subtns rufescentihiis, maculis argenteis lunulisque

marginaUbus , posticis, fusco-sanguineis.

Envergure 100 millim.

Papilio Villiersiij, God., Encycl. méthod. :, t. ÏX, suppl.,

p. 810, n** 47 à 48. — Boisd. et Leconte, Iconogr. des

Lépidopt. de l'Amer, sept., t. I, p. 36, pi. 14. —
Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 325, n** 168.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, n'est pas trùs-répaiidue

dans les collections; elle se trouve aussi dans la Floride.

PAPILLON CAÏGUANABE.

PAPILIO CAIGUANABLS, Poey.

P. Mas : alis dentatis , fusco-nigris , supra anticis ma-

culis marginaUbus , posticis caudatis fascia maculari luteo-

rubris ; angulo anali rubro ; fascia postica antrorsum punctis

cœruleis obsoletis irroratis ; subtus concoloribus , lunulis

medio rufis.

Fœmina : maculis anticis fulvis; fascia postica albo-cœ-

rnlea.

Envergure ( mâle) 90 millim.

— ( femelle) î>4 millim.

Papilio Caiguanabus , Poey, Memorias sobre la historia na-
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turale de la isla de Cuba, t. I, p. 442, pi. 15, fig. 1 à

2 (femelle), 3 à 4 (mâle).

(

Les taches postérieures sont en forme de croissants. 11 y a

quelques points jaunes ou rougeâtres , selon les sexes , sur les

ailes supérieures, au delà de la nervure transverse discoïdale.

Les échancrures sont blanches chez les deux sexes. Les atomes

bleus sont presque imperceptibles chez le mule. Le thorax pré-

sente quelques lignes et l'abdomen quelques points jaunes.

Se rencontre dans les environs de la Havane , surtout au pied

du Morro. Ce Papillon , qui est assez rare , vient se ranger dans

le voisinage du P. Villiersii de Godart.

PAPILLON POLYDAMAS.

PAPILIO POLYDAMAS, Lin.

P. alis dentatis , nigro-virescentibus
, fascia maculari ad

marginem jlavo-lutea ; iposticis , mbtus, maculis margina-

libus sanguineis , duabus tribusve extus argenteo-circum-

datis.

Envergure 80 à 90 millim.

Papilio Polydamas, Linné, Syst. nat. , Il
, p. 747, n** 12.

— Fabr., Entom. sijst. em., t. III, part, i, p. 1 4, n** 42.

— Cramer, Lépidopt. exot. , t. IIÏ, p. 33, pi. 211 ,

fig. E. D.—God., EncycL méthod., t. IX, p. 39, n** 44.

— Boisd. et Leconte , Icon. des Lépidopt. de l'Amer,

sept., t. I, p. 37, pi. I. — Boisd., Spéc. génér. des

Lépidopt., t. I, p. 321, n** 162.

Celte espèce est commune dans toutes les Antilles; elle se

rencontre sur le continent depuis la Géorgie jusqu'à l'extrémité

du Brésil. Son vol est rapide, se pose rarement, et répand, lors-

qu'on la saisit, une forte odeur de musc.
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La Chenille est lisse , brune, avec des tentacules de celte cou-

leur; son corps est rayé de rouge, et sur chaque anneau sont

quatre taches oculaires jaunâtres, ayant leur partie antérieure

purpurine f elle vit solitaire sur une espèce de Liane [Arisloh-

chia ahissima) appelée vulgairement Macancoin à Cuba.

PAPILLON INÉODAMAS.

PAVILIO NEODAMAS, Lucas.

P. alis utrinque 7iigro-virescentibus ; anticis sinuatis

,

utrinque ex angulo interno vitta brevi niaculari albescente ;

posticis dentatis ; supra eadem vitta at majori potiusque

albo-virescente , transversa; subtus posticis fiiscescentibus

,

maculis marginalibus sanguineis, tribus vel duabus extus

albo-notatis ; excisuris albis, maculaque sanguinea ad basim

rotundata; collo, pectore, femoribus lateribusqne antice et

postice maculis rubris.

Envergure 100 milliin.

Papilio NeodamaSj Lucas^ Revue et mag. de zooL, T dé-

cade, p. 193, pi. X, fig. 5 (1852).

La Chenille, pi. 16, fig. 3, est d'un brun velouté, avec une

double rangée d'épines rouges sur chaque anneau, et une autre

série d'épines plus petites au-dessus des pattes. Sa tète, armée en

avant de deux pointes brunes qui ont l'aspect de cornes recour-

bées en dedans, est petite, et l'animal, lorsqu'il est effrayé, la

retire dans le premier anneau qui renferme un tentacule mou et

fourchu qu'il fait sortir à volonté. Cette Chenille vit solitaire sur

une espèce de Liane [Aristolochia allissima) appelée vulgaire-

ment Macancoin à Cuba.

La chrysalide, pi. 16, fig. 5 a, o 6, soutenue dans son milieu

par un fil, est verte ou d'un violet grisâtre avec quelques taches

jaunes. Elle est bicornue à son extrémité; de plus, elle présente
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un prolongement en forme de nez extrêmement accusé, et ses

gibbosilés terminales sont fortement prononcées.

Une Chenille élevée se transforma en chrysalide vers le

14 août, et quatorze jours après le Lépidoptère en sorf't. Son vol

est rapide; il se pose rarement et répand une forte odeur de

musclorsqu'on s'en empare.

Ce Papillon est très-voisin des P. PoJydamas et Protodamas,

et vient se ranger dans le voisinage de ces deux espèces. Suivant

M. de la Sagra , cette espèce se trouve dans l'île de Cuba ; elle

habite aussi le Yucatan et la Guadeloupe.

TRIBU DES PIÉRIDES , PIERIDiE , Boisd.

Pattes au nombre de six, semblables dans les deux sexes, les

antérieures n'offrant pas d'éperon dans leur milieu. Palpes cy-

lindriques, à articles distincts, hérissés de poils et finement

écailleux. Antennes allongées, tronquées à l'extrémité et termi-

nées en massue.

Chenilles légèrement pubescentes, atténuées aux deux extré-

mités. Chrysalides anguleuses, un peu comprimées, terminées

en pointe à chaque extrémité.

GENRE PIÈaiDE, PIERIS.

PONTIA, Fabr.

Boisd., S/)^c. génér. des Lépidop., 1. 1, p. 454.—Doubled.

et Hewits., Gênera ofdiurn. Lepidopt., vol. I, p. 12.

PIÉRIDE [LAIRE.

PIERIS ILAIRE, God.

P. alis inlegris : Mas : supra, albis apice marginequc

nliquando nigricanlibus ; suhtiis , anlicis apice
,

postiris

omnino, albo-lutescente-nitent ihns .
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Fœmina : anticis, supra albis basi et apice latemargineque

nigris ; posticis luteis marginenigricante ; subtus albo-grises-

centibus ad basim anlicarum late, posticarumpaululum, lu-

teis. %

EDvergure (mâle). . , 60 millim.
— (femelle) 64 millim.

Pieris ilaire, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 142, n" 83.

— Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba, pi. adj.

"^ et ^. — Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 491, n° 80.

Mylothris Margarita, Hubn., Exot. saml., t. II (le mâle).

Mylothris Molpadia, Hubn., Ziit., 259, 260.

Pieris Mijsia, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 143,

n° 87.

Les individus que Godart a nommés au muséum d'histoire na-

turelle viennent du Brésil.

On voit, par la synonymie, que Godart n'a point reconnu la

femelle, puisqu'il en a fait une autre espèce sous le nom de Mysia.

Son erreur est bien excusable, eu égard à la différence des deux

sexes; il faut avoir été sur les lieux comme M. Poey, pour s'as-

surer de l'identité de l'espèce. Quelquefois la femelle n'a point

les extrémités des ailes supérieures noires ; mais on y voit tou-

jours le liséré. La femelle a, dans d'autres individus, le bord

des postérieures largement noir et non entrecoupé, comme celle

que M. Poey a fait représenter. Il est aussi à noter que les fe-

melles du continent ont ordinairement les ailes inférieures

moins jaunes que celles qui habitent l'île de Cuba. Cette espèce

n'est pas très-rare.

PIÉRIDE ÉVONYME.

PIERIS EVONYMA, Boisd.

Magniludo P. Ilaire attamen alis rotundatioribus. P. alis

supra albido-mrescentibm marginibus fusco-rufesrentibus :
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antkis subtus supra similibus costa apiceque jlam-suhochra-

ceis; posticis omnino flavo-ochraceis , immaculatis : capilCj

collo et antennis rufescentibus.

Envergure 60 millini.

Pieris Evonyma, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 493, n° 84.,

Cette espèce est citée, par M. le docteur Boisduval , comme
habitant l'île de Cuba.

PIÉRIDE VIRGINIE.

PIERIS VIRGINIA, God.

Habitus P. Monuste. P. alis albis vel albo-flavescenti-

bus; anticist costa fuscescente apiceque vitta fusca intiis den-

tata; posticis immaculatis, subtus omnino costaque flavo-

ochraceis; andcis, subtus^ apice costaque flavo-ochraceis;

antennis fuscis, albo-annulatis clava viridi-flavescente.

Envergure 58 millim.

Pieris Virginia, God., Encycl. mèthod., t. IX, p. 141,

n° 81. — Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 494, n" 85.

Mylothris Hemithea, Hubn., Zilt., 694 à 697.

Habite l'île de Cuba selon M. de la Sagra. L'île Barthélémy

nourrit aussi cette espèce, où se trouve la Var. A Bd., plus pe-

tite, et dont les teintes jaunes du dessous sont plus pâles et plus

violacées.

M. le docteur Boisduval pense que la femelle pourrait bien

être le P. Fabia de Fabr. Il donne à cette espèce une taille in-

férieure à celle de la P. Monuste; nous avons lieu de croire,

d'après l'inspection de plusieurs P. Monusle mâles, que ce ca-
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ractère ne peut être considéré que comme spécifiquement ex-
clusif.

* PIÉRIDE DE VALLE.

PIERIS VALLEI , Boisd.

PL. 17 , FIG. 1, 1 a.

P. dis integris : anticis margine extemo redis, posticis,

subrotundatis ; utrinque albis ; suipra, apice anticarum vitta

marginali nigra intus dentata, usque ad costam et margi-
nem externum producta; subtus, anticis apice, posticis prœ-
settm feminœ, luteis ; punctoque sulfureo ad basim earum.

Envergure (mâle) 50 à 55 millim.— (femelle) 60 millim.

Pieris Vallei, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 494, n^ 86.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, a été décrite sur deux
mâles et une femelle mutilée.

Selon M. le docteur Boisduval, cette espèce serait une variété
de la P. Virginia des autres Antilles. Du reste, jusqu'à ce jour,
cette variété, si c'en est une, ne s'est encore rencontrée qu'aux
environs de la Havane.

PIERIDE JOPPE.

PIERIS JOPPE , Boisd.

PL. 17, FIG. 2, 2 a.

P. alis integris, posticis, subrotundatis; utrinque albis,

siibtus ad apicem anticarum et posticis, luteo-ochraeeis

;

supra anticis, vitta brevi marginali ad apicem nigra in-
tusque dentata.
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Envergure ( mâle ) 60 miHiro,
— (femelle) 62 millim.

Pieris Joppe, Boisd., Spéc. génér. des Lépidoft., t. I,

p. 495, n" 87.

Cette espèce a été rencontrée dans l'île de Cuba.

On conçoit que les caractères assignés à cette Pieris peuvent

varier et exister bien plus prononcés dans d'autres individus,

et commencer ainsi à se rapprocher déjà de la P. Monuste,
var. B Boisd.

, que l'on trouve au Yncatan. M. Boisduval est

porté à croire que le P. Joppe n'est qu'une variété locale de

cette espèce. Néanmoins, comme cette Pieris ne s'est rencon-

trée jusqu'à présent qu'à Cuba , nous croyons bien faire d'en

donner la figure, ne pouvant décider la question d'après le seul

exemplaire que nous avons pu consulter.

M. Boisduval assigne à la P. Joppe une taille inférieure à

celle de la P. Monusle. Mais ce caractère, qu'on pourrait croire

spécifique, nous paraît peu stable, car le mâle qu'il nous a com-

muniqué égale au moins, s'il ne surpasse pas en envergure, les

diverses P. Monusle mâles des divers pays que nous avons vus.

PIÉRIDE ELODIE.

PIERIS ELODIA, Huhn.

PL. 17, FiG. 3, 3 a.

P. alis integris, posticis subrotundatis , utrinque albis ;

supra cœrulescentibus, subtus^ apice anticarum posticisque

flavescente-nitidis ; supra, anticis, apice vitta terminalinigra,

intus adversum apicem tncisa, et ideo ad extremitatem

dentata; subtus, posticis, punctis ad extremitatem cellulœ

discoidalis iwrvularumque, nigris.

Envergure 45 millim.

Pieris Elodia, Hubner-Geyer, Ziitrâge, n" 853, 85i
;
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57. —B
pidopt., t. 1, p. 529, n° 134.

5 cent., p. l'5, n" 427. — Boisd., Spéc. génér. des Lé-

Habite^'île de Cuba , selon M. de la Sagra.

Les individus qui ont servi à celte description sont du Mexi-

que, ainsi que ceux qu'a bien voulu nous donner M. Th. Roger;

mais comme M. le docteur Boisduval a signalé cette Pieris

comme pouvant aussi habiter Cuba, et qu'un très-grand nombre

d'espèces mexicaines se retrouvent dans cette île, c'est ce qui

nous a engagé à comprendre la P. Elodia parmi les Lépidoptères

de cette Antille.

PIÉRIDE MONUSTE.

PIERIS MONUSTE, Lin.

P. alis integris, posticis subrotundatis : albis supra, mar-

gine externo nigro-dentato, apice anticarum strigis albis (Jœ-
mina , anticis arcu discoidali nigro) ; subtus, albis iisdem

maculis at fuscis; posticis^ aliquando pallido luteis, nervis,

strigisy maculisque fuscis : puncto ad basim, apiceque an-

tennanim, luteis.

Envergures ( mâle et femelle
) 60 millim.

Pieris Monuste, Linné, Syst. nat., t. Il, p. 760, n" 80.—
Fabr., Entom. syst., t. III

, p. 189, n" 585. — God.,

Encycl. méthod., t. IX, p. 141, n" 79. — Cram., Lé-

pidopt. exot., t. II, p. 71, pi. 141, fig. F.

Pontia Feronia, Stepliens, Illust. Haust., p. 149.

Pieris Chômes^ Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. de

l'Amer, sept., t. I, p. 43, pi. 16, fig. 1 à 5.

Pieris Sîiasa (femelle), Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt.,

1. 1, p. 549, n°160.

La Chenille vit sur le Cleome pentaphylla et sans doute aussi
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sur d'autres plantes voisines. Peut-être est-i;e la même [\ue

Stoll, dans son supplément à Cramer, a donnée pour celle de la

Lyncida de Cramer et de Godart.

Cuba selon M. de la Sagra. Plus rare en Virginie et en

Géorgie. Peu commune dans la Floride et au Brésil.

GENRE NATHALIS.

NATHALIS , Boisd.

Nathalis, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 589.

— Doubled. et Hewits., Gênera of diurn. Lépidopt.,

vol. I, p. 54.

NATHALIS FÉLICIE.

NATHALIS FELICTA, Poey.

Simillima N. lole. N. alis flavo-sulfureis , anticis ad

apicem nigris, costa flavo-unilineata, margine posteriori

nigro-univittato , vitta antice nigro-unipunctata
,

posticis

margine costali omnino nigro in fœmina flavo interrupto

in mare; anticarum subtus flavicante costa aurantiaca,

nigro bipunctata in mare, tripunctata in fœmina, posticarum

flavescente in mare, flavo-virescente in fœmina his ad hasim

atomis fuscis.

Envergure (mâle) 28 millim,

— (femelle) 30 millim.

Nathalis Felicia, Poey, Memorias sobre la historia natural

de la isla de Cuba, t. I, p. 443, n" H, pi. 18, fig. 48

à 21.

Elle ressemble beaucoup à la N. lole , mais cependant elle

en diflfère par des caractères assez tranchés. La bande noire du

bord postérieur des premières ailes est plus large que dans la
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N. lole, avec son extrémité plus nettement accusée que chez

cette espèce. Le bord costal des secondes ailes, au lieu d'être

noirâtre comme dans la N. lole, présente vers son milieu, chez

la N. Felicia, un espace jaune bien accusé. Le dessous des se-

condes ailes, au lieu d'offrir au-dessous de l'espace apical trois

taches noirâtres alignées comme dans la N. lole, n'en présente

que deux chez la iV. Felicia , et, de plus, le bord costal est lar-

gement teinté de noir. Enfin le dessous des secondes ailes, au lieu

d'être d'un jaune verdatre fortement saupoudré d'atomes noi-

râtres, est, au contraire, chez la N. Felicia, jaune avec le mi-

lieu seulement offrant une ligne en demi-cercle formée d'ato-

mes noirâtres.

Cette espèce habite les environs de Cardenas.

GENRE CALLIDRYAS, CALLIDRYAS, Boisd.

Callidryas, Bo'isd., Spéc. génér. des Lépidopt.,t. I, p. 605.

— Doubled. et Hewits., Gênera of diurn. Lepidopt.,

vol. I, p. 66.

Colias, God., Encycl. méthod., t. IX, p. iO.

CALLIDRYAS DE GODART.

CALLIDRYAS GODARTIANA, Swains.

C. alis integerrimis rotundatis /lavis; mas, supra et an-

tice macula magna flavissima ; fœmina, posticarum punctis

marginalibus, anticarum puncto medio non oceUato, margine

lunulisque fuscis; suhtus lunulis ferrugineis, et posticis

puncto gemino argenteo.

Envergure 65 millirn.

Colias Godartiana, Swains., Zool. illustr., I*"^ série,

pi. XXXIV.

Callidryas orbis, Poey, Cent, des Lepidopt. de l'île de

Cuba, pi. adj. — Roisd., Spéc. génér. des Lepidopt.,

t. I, p. 630, n" 24.
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Le mâle diffère de tous ses congénères par la tache orbiciilaire

des ailes supérieures; car, dans le C. Hilaria de Cramer et

dans quelques autres espèces voisines, toute la base des quatre

ailes est jaune. La femelle diffère du C. Eubule de fiinné et de

plusieurs espèces américaines par le point discoïdal des supé-

rieures, qui est entier, au lieu d'être divisé ou semi-ocellé. Elle

diffère de la femelle du C. Hilaria et de quelques autres espèces

orientales par les taches noires du dessous, qui ne sont point

cerclées de rouge.

La Chenille, selon M. Poey, vit mr\e PoincianapuJcJierrima,

Linné, nommé vulgairement Guacamya à la Havane. Elle est

verte, avec le ventre jaune, et toutes les incisions d'un vert jau-

nâtre pâle.

La chrysalide est verte, naviculaire, avec les extrémités roses

et des espèces de nervures jaunes. Le nom d'Orbis fait allusion

à la tache arrondie des ailes supérieures, dans le mâle.

Cette espèce se trouve dans l'île de Cuba, où elle est rare, sur-

tout le mâle; M. Poey, cependant, l'a élevée quelquefois, ainsi

que l'espèce, très-commune, nommée C. Eubule.

CALLYDRYAS AGARITHE.

CALLIDRYAS AGARITHE, Boisd.

PL. 17, FiG. 4, 4 a c?, 4 6, 4 c f

.

C. alis integris. Mas : siibrotundatis ; swpra sulfureis,

apice nigro-lineato, punctisque terminalibus nigris ; suhtus,

atomis rufescentihus irroratis, punctoque discoidali anticis,

unico, postids, gemino.

Fœmina : anticis, supra citrinis ad médium aurantiacis,

apice punctisque marginalibus et discoidalibus, fuscis ; sub-

tus, sulfureis, irroratis, lineis transversalibus, apice, punc-

tisque discoidalibus anticarum violaceis, posticarum argen-

teis.

Envergures ( mâle et femelle
)

68 millim.

Callidryas Agarithe, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt.,

t. I, p. 623, nM6.
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Celle espèce ressemble beaucoiip an C. Agarilhc. M. Boisduval

doute même qu'elle forme une espèce dislincle. Mais toules ces

espèces varient tellement, que, à moins de connaître leurs pre-

miers é[a{^ il est impossible de rien préciser à cet égard.

Suivant M, de la Sagra, cette espèce habite l'île de Cuba
,
par-

ticulièrement les environs de la Havane; elle a été aussi rencon-

trée au Mexique.

CALLIDRYAS EUBULE.

CALLIDRYAS EUBULE, Un.

C. alis integerrimis , suhrotundatis, flavk, margine punc-

tis seu linco. crcmta nigris : anticis supra puncto medio

ocellari : singulis subtus puncto gemino argcnteo (mas).

C. alis integerrimis, subrotundatis, flavis : posticis subtus

puncto gemino argenlco (Jœmina).

Envergures ( mâle et femelle
) 75 millim.

Callydnjas Etibule, Lin., Syst. nat., t. II, p. 764, n" 102.

—Cram. Lépidopt. exot., t. II, p. 35, pi. cxx, fig. E. F.

(mâle). — God., Encijcl. méthod., t. IX, p. 92, n° 12.

— Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., 1. 1, p. 613, n° 8,

pi. II B, fig. C, et pi. II A, fig. 7.

Colias Marcellina (femelle). — God., Encycl. méthod.,

t. IX, p. 92, n° 9.

Variété A. Femelle d'un blanc soufré en dessus, avec le dessus

comme chez les individus ordinaires. C'est cette variété blanche

qu'Hubner figure comme la femelle du C. Eubule, tandis que les

femelles à fond jaune sont pour lui des mâles.

La Chenille, suivant Stoll et M. Lacordaire, est verte, avec

de petites granulations noires, et une raie latérale jaune située

au-dessus des pattes, et surmontée immédiatement d'une raie

bleuâtre également longitudinale. Elle vit sur différentes es-

lasectcs. 32
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puces de Cassia. La chrysalide est verte, naviculaire, très-ren-

flée dans son milieu.

Celte espèce n'est pas rare dans l'île de Cuba, particulière-

ment aux environs de la Havane.
^,^

CALLÏDRYAS NÉLÉIS.

CALUDRYAS NELEIS , ïioisd.

PL. 17, FiG. 5, 5a j,5fc,5c î.

C. alis integris, suhrotundatis. Mas : mpra, antïcis ex-

tus semiluteis, intus semi-citrinis ; posticis citrinis, vitta

marginali hrevi, lutea ; suhtus in utroque sexu pallescente-

nitidiSy parle inferiori, lutea, anticarum, excepta.

Fœmina : supra, omnino citrinis; anticis, latopuncto dis-

coidali etpluribus minutis marginalibus, supra fuscis, suhtus

violaceis; posticis suhtus, punclo discoidali albo, inœqualiter

geminalo; anticis série punctorumviolaceorum curva.

Envergure ( mâle )
57 millim.

— (femelle) 65 millim.

Callidryas Neleis, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 629, n" 23.

Celte espèce, dont la description a été faite sur un mâle et

sur une femelle, paraît propre à l'île de Cuba.

CALLIDRYAS PHILÉA.

CALLIDRYAS PHILEA, Lin.

C. alis suhrotundatis, flavis : anticis disco, posticis ex-

timo aurantiacis : his suhtus punclo gemino argenteo ; cor-

pore flavo capile rufescente antennisque ferrugineis [mas).

C. alis integerrimis, suhrotundatis, dilute testaceis : an-

ticis supra flavidisy punclo centrali marginihusque nigris:

singulis suhtus punclo gemino argenteo (fœmina).
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Envergure ( mâle ) 90 millim.

— (femelle) 83 millim.

- ''Uidryas^hilea (mâle), Lin., Syst. nat., t. II, p. 764,

n" 104.— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 212, n" 662.

— Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 1 17, pi. 173, fig. E.

F. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 91, n° 8. —
Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 619, n" 13.

Colias Corday, Hubn., Verz. bek. Schmett., 99.

Mancipmm fugax Argante (femelle), Hubn., Samml.

exot. Schmett.

Papilio Aricya (femelle), Cram., Lépidopt. exot., t. I,

p. 147, pi. xciv, fig. A. B.

Papilio Melanippe (femeWe). — Cram., Lépidopt. exot.,

t. IV, p. 137, pi. cccxLi, fig. E. F.

Papilio Larra (femelle), Fabr., Entom. syst. suppL, t. V,

p. 428, n°^ 653 et 654.

Colias Lollia, God., Encycl. méthod.^ t. IX, p. 94 , n" 15.

Ce Callidryas, dont Godart a fait une espèce avec la femelle,

habite l'île de Cuba; il se trouve aussi à Venezuela, au Brésil et

en Bolivie.

V

CALLIDRYAS TRITE.

CALLIDRYAS TRITE, Lin.

C. alis integerrimis, subrotundatis, supra flavis : subtus

singulis grisescentibus seu virescentibus, linea transversa

ferruginea; antennis grisescentibus clava antice flavescente.

Envergure 73 millim.

Callidryas Trite, Linné, Syst. nat., t. II, p. 763, n° 97.

—

Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 71, pi. cxu , fig. C.

D. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 205, n" 642. —
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Coll., Enrycl. métJiod., t. IX, p. 98, n" 29. — Boisd.,

Spéc. fjénêr. des Lépidopt., 1. 1, p. G24, n° 28.

Celte espèce, qui habite l'île de Cuba , se trouve aussi à la

Guyane, à Venezuela et au Brésil.

CALLIDRYAS THALESTRIS.

CALLIDRYAS THALESTRIS, Boisd.

C. simillima C. Philese; macula aurantiaca anticarum in

mare maxima pimcto nigro in cellula discoidali, posticis om-

nino aiirantiacis ; anticis, mhtus, duohus punctia discoidaU-

bus violaceis : his arcu cellulœ discoidalis quadri vel quinque

diviso.

Fœmina diffei^t : pmictis marginalibus fortiter atris.

Envergure 88 milliin.

Callidryas Thalestris, Boisd., Spéc, gêner . des Lépidopt.,

t. I, p. G21, n" U.
Colias Philea {var.). — God., EncycL méth., t. IX, p. 91

,

n. 8.

Elle habile l'île de Cuba.

Celle espèce présente une variété mâle, chez laquelle la tache

des ailes supérieures est très-large, presque d'un rouge sanguin,

ainsi que leur bord postérieur. Les ailes inférieures entièrement

d'un rouge presque sanguin. Le dessous des ailes est à peu près

comme chez les individus ordinaires. Cette variété remarquable

a été rencontrée au Brésil.

CALLIDRYAS EVADNE.

CALLIDRYAS EVADNE, God.

C. mas : supra anticis, extus semi-alhis, inlus semi-ci-
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inno-nitenlibus , apice mjro-lineato ; poskcis citrinis, villa

marijinidi lata, alba; mhlm omnino pallescenle-nilidis.

Fœmina : supra sidphureia, puncto discoidali , apice mar-

qinequc ex%rnc, ru/ls; siibtns pallescente-nilidis ; lincani-

nuala maculari rufa; punclo discoidali anlicis, violaceo-

nitente, posiicis, albo.

Envergure 55 à GO millitn.

(lallidryas Evadnc, God., EncîjcL méthod., t. IX, p. 98,

11° 28. — Boisd., Spéc. ffénér. des LépidopL, t. 1,

p. G28, n°22.

Papilio Akmeonc, Crain., Lépidopl. exoL, t. 11, p. 7),

pi. cxLi, fig. E.

Papilio Stalira, Crani., Lépidopt. exot., t. 11, p. 35,

pi. cxx, fig. C. D.

Elle se douve dans l'île de Cuba. Elle a aussi pour pairie la

("luyane, le Brésil et la Colombie. Celle dernière conlrée donne

la variélé mâle (A Boisd.), d'un gris roussâlre et pâle en dessus,

et les parties citronnées passées au gris-jaunâtre.

CALLIDRYAS LYSIDE.

CALLIDRYAS LYSIDE, God.

C. alis integerrimis , concoloribus , flavescenie-albtdis ;

anticis subacuminatis , basi lulea; antennis brevibus, (jri-

sesccntibus, claoa anlicc ferruginea.

Envergure 46 millim.

Callidryas Lyside, God., Encycl. mélhod., t. IX, p. 98,

n" 30. — Pocy, Memorias sobre historia nalural de la

isla de Cuba, 1. 1, p. 442.
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Terias Lyside, Poey, Memorias sobre historia natural de lo

isla de Cuba, pi. xv, fig. 5 à 7.

Suivant M. Poey, celte espèce habite l'île de Cutfd ; elle a été

primitivement décrite par Godart, qui ignorait sa patrie. Je ferai

également remarquer que ce Callidryas n'est pas mentionné

par M. le docteur Boisduval dans son species général des Lépi-

doptères.

GENRE GONEPTÈRYX , GONEPTERYX , Leach.

Gonepteryx, Leach., Edinb. encycL, t. IX, p. 128. —
Doubled. et Hewits., Gênera diurn. vfLepidopt.^ vol. I,

p. 69.

Rhodocera, Boisd.

Colias, Fabr., Latr., God. ^

GONEPTÈRYX MÉRULE.

GONEPTERYX MOERULA , Fabr.

G. alis angulatisy flavis ; anticis supra puncto medio atro :

singulis subtus disco macula, ocellari, oblonga ; corpore

flavOy antennis capiteque rubescentibus.

Envergure 95 millim.

Gonepteryx Mœrula, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 212,

n" 664. — Hubn., Verz. bek. Schmett., 99. — God.,

Encycl. méthod., t. IX, p. 89, n" 1. — Boisd., Spéc.

génér. des Lépidopt., 1. 1, p. 600, n° 1

.

Papilio Ecclipsis, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 47,

pi. cxxix, fig. A. B.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, se trouve aussi à la

Jamaïque et à Venezuela.
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GENRE TÉKIADE, TERIAS, Sioainson.

Terias, Swains., Zool. illustr., l '^ série, pi. xxii (1820).—

Doublée!, et Hewits., Gênera diurn. ofLepidopt., vol. I,

p. 76.

Xanthidia, Boisd. et Leconte, Hist. nat. des Lépidopt. et

des Chenill. de l'Amer, sept., p. 48 (1833).

Pieris et Colias, Latr., God.

TÉRIADE DE GUNDLACH.

TERIAS GUNDLACHIA, Poey.

T. hœc species differt a P. Proterpia , cauda longiore,

anticarum angulo apicali acutiore, margine saturate nigro,

non minus quam in costa : posticis subtus ferruginosis, fusco-

rctimlatis, maculis fuscis. Forsan Proterpiœ var. Mexi-

cana, Boisd.

Envergure 50 millim.

Terias Gundlachia, Poey, Memorias sobre la hisforia na-

tural de la isla de Cuba, t. I, p. 246, pi. xxiv, fig. 1

à 3.

Il diffère de la T. Proterpia par l'angle apical des ailes su-

périeures plus aigu
, par l'angle postérieur des ailes inférieures

plus prolongé, et par la couleur brune du bord apical supérieur,

qui est d'une intensité égale à celle du bord costal; enfin le

fond et les réticulations des taches ferrugineuses à la face in-

férieure l'en distinguent également.

Elle habile le district de Cardenas.

TÉRIADE NICIPPE.

TERIAS NICIPPE, Cram.

T. alis integerrimis, rotiindaùs, supra fulvis, limbo com-
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muni nigro ; anticls ulrinque hinula média nigra ; posticis

sublus /lavis, atomismacnlisque ferrvgineis ; antennis nigrisy

albo-anmdatis , clava ferriiginea; palpis flavo-squamosis ;

capite thoraceque nigris, jlavo-pilosis ; abdomine sipra nigro

lateribus infra squamoso-albidis.

Envergure 53 millim.

Tcrias Nicippe, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 31,

pi. ccx, fig. C. D. — Fabr., Entom. syst., t. III, i,

p. 208, 11*» 651 .—God., Encijcl méthod., t. IX, p. 103,

n° 43. — Boise), et Leconte, Icon. des Lépidopt. de

l'Amer, sept., pi. xx, fig. 1 à 5. — Boisd., Spéc. génér.

des Lépidopt., 1. 1
, p. 653, n** 1

.

Celte espèce est signalée par M. Poey comme habitant la Ha-

vane. Elle se trouve aussi en Géorgie, dans la Caroline, en Vir-

ginie et au Mexique. Cette espèce , la plus grande du genre ,

semble, par la couleur et la bordure de ses ailes, faire le pas-

sage aux véritables Colias.

La Chenille vil sur les Cassia et les Trifolium.

TÈRIADE PROTERPIE.

TERIAS PROTERPIA , Fabr.

T. alis subangulatis, fulvis ; anticis supra marginc exte-

riori nigro; omnium pagina inferiori paUidiore, posticarum

maculis fuscis, obsoletis; antennis nigris, albo-annulatis ;

palpis thoraceque nigris, jlavo-pilosis ; corpore supra nigro

lateribus infraque flavo.

Envergure (mûle) 39 millim.

— (lemclle) 48 millim.

Terias Protcrpia, Fabr., Syst. entom., p. 478, n" 152.—-



INSECTES. 505

î^od., Encyd'. méthod., t. IX, p. 01, n" 5. — Boisd.,

Spéc. génér. des Léindopt., t. 1, p. 654-, n** 2. — Geyer,

in Hnbn. Zûlr. cxot., V, fig. 803, 804.

»

Suivant IVl. Poey, celle espèce est rare dans l'île de Cuba.

Saint-Domingue et la Jamaïque nourrisseiil celte Tériade; elle

habite aussi le Mexique.

TÊRIADE VÈNUSTA.

TERIAS VENUSTA, Boisd.

T. habitus T. Nisae; margine antkarum angîistiore mi-

nusquc intus dentato; margine posticarum punctis margi-

nalihus nigricantibus redudo ; ails in ulroque scxu jlavo-

sulphureo pallidis, posticis uno vel diiobus punctis nigricanti-

bus lit in T. Nisa et Tenella positis, lineola transversa,

undata, fuscescente.

Envergure 38 millim.

Terias Vcnusta, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. 1,

p. 658, 11° 8.

Elle se trouve dans l'île de Cuba ; elle habite aussi la Jamaïque

et la Colombie.

TÉRIADE STYGMULE.

TERIAS STYGMULA , Boisd.

T. minor qiiam T. Elathea, supra /lava ut in T. Stygma,

fimbria non fcrrugineo-marginala ; alis anticis posticisqiw

mfra omnino (lavis , harum margine cellulœ discoidalis

fusco bipunclato maculaque ferruginea ad anguhim extcr-
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num posita; corpore flavo; antennis fuscis, infra albidis

clavaque ferruginea.

Envergure 28 niillim.

Terias Stygmula, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 661, nM5.

Cette espèce, jusqu'à présent, semble être propre à l'île de

Cuba, où elle a été signalée par MM. Roger et Poey.

TÊRIADE EUTERPE.

TERIAS EUTERPE, Ménélr.

T. habitus T. Lisœ sed minor; alis flavo -sulphureis,

margine nigro , intus sinuato , ad apicem anticarum dila-

tato et acuto ad angulum analem; anticis puncto nigro prœ

cellulam discoidalem posito ; anticis subtus flavis ,
puncto

centrali nigro , margine interno pallidiore apiceque rufes-

cente trimaculato; posticis subtus flavis, duobus punctis

discoidalibus nigricantibus notatis; flmbria rubescente, in-

tégra (Mas).

Fœmina a mare differt : alis flavo-sulphureo-pallidis vcl

albicantibus, margine posticarum attenuato, hoc ad angulum

analem lineolis nigricantibus suppleto.

Envergure 28 millim.

Terias Euterpe, Ménétr. , Nouv, mém. de la Soc. impér.

des natur. de Moscou, t. III, pi. ii, fig. 4.

Terias Thymetus, God., Encycl. méthod., t. IX, suppl.,

p. 814, n"* 56 et 57. — Boisd., Spéc. génér. des Lépi-

dopt., t. I, p. 662, n" 17.

Elle se trouve dans l'île de Cuba; elle n'avait été signalée,

jusqu'à présent, que comme habitant Haïti.
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TKRIADE DINA.

^ TERIAS DINA, Poey.

T. alis rotundatis, integerrimis, flavis ; anticarum sujyra

apice fusco , posticamm aurantiaco ; subtus punctis lunu-
hsque fuscis; antennis nigris, flavo - subannulatis ; palpis

flavo-squamosis ; capite thoraceque nigris , /lavo-pilosis; cor-

pore supra nigro lateribus iîifraqite flavo.

Mas minor quant fœmina, fimbria minus lata.

Envergure ( mâle ) 37 miUim.
— (femelle) 46millim.

Terias Dina, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba ,

pi. adj. fem. — Boisd. , Spéc. génér. des Lépidopt.,

t. I, p. 666, n» 21 . — Geyer in Hubn. , Zutr. Exot.
Schmett., V, p. 37, f. 931, 952.

Celte espèce, qui habite l'île de Cuba, est très-commune sur

la côte nord, dans les prairies et sur les lisières des petits bois

,

où elle voltige agréablement. Son vol est bas et inégal; ses

mouvements sont légers sans être rapides. Elle habite aussi la

Jamaïque.

TÉRÏADE CITRINE.

TERIAS CITRINA, Poey.

T. proxima T. Dinae , sed minor et fœmina subtus dis-

tincta; alis rotundatis, integerrimis , flavis, anticarum su-
pra apice nigro , posticarum subaurantiaco ; infra punctis

lunulisque nigris.

Fœmina a mare differt : apice anticarum infra fortiter ni-

gro-marginato in medioque subviolaceo tincto ; posticis supra
fortiter aurantiaco - marginatis punctis lunulisque infra

violaceis.
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Envergures ( mâle et femelle) 30 milliui.

Terias Citrina, Poey, Memorias sobre la histœia natural de

la isla de Cuba, 1. 1, p. 247, n" 6, pi. xviii, %. 4 à 7.

Cette espèce se rapproche de la T. Dîna; mais, chez cette

dernière , le raâle est unicolore en dessous, avec les points dis-

coïdaux semblables aux autres espèces. Elle habite les environs

de la Havane, où elle est très-rare.

TÉRIADE SULPHURINE.

TERIAS SULPHURINA, Poey.

T. alis rotundatis, integerrimis , sulphureis ; anticarum

supra apice late nigro-marginato, intus dentato, postkarum

nervuris ad marginem late nigris ; infra anticis posticisquc

omnino sulphureis : his lunulis punctisque nigris, extus an-

tice aurantiaco-maculatis.

Envergure ( mâle ) 30 millim.

— (femelle) 35 millim.

Terias Sidphurina , Poey, Memorias sobre la historia na-

tural de la isla de Cuba , t. 1, p. 248 ,
pi. xviii, lig. 1

à 4.

Celte espèce, qui rappelle un peu la T. Tenella, Boisd. , est

rare; elle a été recueillie à Cardenas.

TÉRIADE ÉLATHËE.

ÏERUS ELATUEA, Cram.

T. alis rotundalis , integerrimis , margine. supra nigro ;

anticis flavis, posticis albis : his sublus disco punctis duobus
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niijris ; anticarum supra (^nias) margine interiori auran-

tiaco; corporc alboy Ihorace donoquc nigricantihus ; antennis

nigris , albo-annulatis

.

Envergure 33 à 35 millim.

Terias Elathca , Cram., Lépidopt. exot. , t. II, p. 4,

pl.xcix, tig. Ç. f).—Fabr., Entom. syst., t. III, p. 19G,

n^'GIO.— Goù., EncycL méthod. , t. IX, p. 13G, n° 58.

—Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I, p. 664, n° 19.

Cette Tériadc , qui n'est pas très-rare dans l'île de Cuba , est

très-commune aussi à Venezuela, à la Guyane, au Brésil, à la

Jamaïque et à Haïti.

TÉRIADE DE WESTWOOD.

TERIAS WESTWOODII, Boisd.

T. habitus T. Dinae, sed major; alis integris , utrinque

sulphureis, anticis, supra, vitta apice latiore,posticis linea,

marginalibus nigro-fuscis ; subtus, posticis, atomis fuscis in

vitta intus arcuata irregulari dispositis, punctisque duo-

bus minutissimis discoidalibus nigris ; thorace nigro, (lavo-

piloso ; antennis nigris, intus albo-punctatis ; palpis pedi-

busque albicantibus.

Envergure '.

. . 48 millim.

Terias Westwoodii, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt,, 1. 1,

p. 666, n° 22.

Elle habite l'île de Cuba, particulièrement les environs de la

Havane , où elle a été rencontrée par M. de la Sagra; elle se

trouve aussi au Mexique.
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TÉRIADE PALMIRE.

TERIAS PALMIRA, Poey.
(i

T. alis rotundatis, integerrimis , margine supra nigro

fimhriaque alba; anticis flavis, posticis albis : his subtus

disco punctis duobns nigris ; anticarum supra in mare mar-

gine interiori fortiter aurantiaco; capite squamoso-albo.

Fœmina a mare differt : alis anticis albis.

Envergures ( mâle et femelle ) 37 millim.

Terias Palmira , Poey , Memorias sobre la historia natural

de la isla de Cuba, 1. 1, p. 249, n" 8, pi. xxiv, fig. 4

à 6.

Cette espèce présente une variété qui a été décrite par M. Poey

dans le tom. I, pag. 250 de ses Mem. sobre la hist. nat. de la

isla de Cuba,

La Terias Palmira est voisine de la T. Elathea de Cram. et

Boisd. Celle-ci a la bande abdominale du mâle plus allongée,

s'unissant ordinairement à la bande apicale ; la couleur qui se

trouve entre la bande et le bord apical est d'un jaune teinté de

rouge. La femelle est d'une faible couleur jaune en dessus. Le

dessous présente des points discoïdaux ordinaires et souvent des

taches obscures. Il est aussi à remarquer que la frange est blan-

che, ainsi que les écailles de la tête.

Habite les environs de la Havane.

TÉRIADE EBRIOLE.

TERIAS EBRÎOLA, Poey.

T. simillimM T. Palmirse ; alis rotundatis^ integerrimis,

margine supra nigro fi,mbriaque rosea; anticis flavis , pos-
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ticfs albo-flavcscèntihus , margine posticarum nigro-macu-

lato; anticarum swpra in mare margine interiori auran-

tiaco ; posticarum snbtus flavo-ferrugineo ,
fusco-irrorato

fuscoque naculato ; capitc colloque squamoso-rubris.

Fœmina a mare differt : alis anticis tantum jlavicantibus,

posticis flavescente-irroratis .

Envergures ( màle et femelle) 37 millim.

Terias Ebriola, Poey, Memorias sobre la historia natural de

la isla de Cuba, t. I, p. 250, n" 9, pi. xxiv, fig. 7 à 13.

M. Poey, dans ses Mem. de la isla de CubCy tom. I, p. 250,

fait connaître quatre variétés de cette Tériade.

Cette espèce est très-voisine de la T. Palmira, dont elle dif-

fère par la bordure des ailes postérieures, plus étroite que chez

le mâle, ne présentant dans la femelle que la tache de l'angle

externe et quelques nervures noires vers l'extrémité. De plus,

la femelle a la couleur des ailes supérieures jaune , avec dimi-

nution d'intensité depuis la bordure apicale jusqu'à la base et

la bande abdominale, les inférieures baignées de jaune. Ces der-

nières sont, en dessous, d'un jaune ferrugineux, couvertes

d'atomes et avec une série flexueuse de taches brunes. Les

points discoïdaux sont visibles aux ailes inférieures, presque'pas

aux supérieures. La frange est rose; les écailles du cou et de la

tête sont rouges.

Se trouve aux environs de la Havane.

TÊRÏADE DE FORNS.

TERIAS FORNSI , Poey.

P. alis rotundatis , integris , supra , albido-subflamcante

tinctis ; anticis ad basim fusco-irroratis , marginis apicalis

macula fusco-nigricante , in medio emarginata; marginis

apicalis macula posticarum ad angulum anticum lata, pos-
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tice interrupta; antkarum posticarumquc suhtus atomis

flavo-virescentibus , ad angulmn apicalem dense irroratis ,

medio antkarum albo lineola discoidali nigra, linea posti-

carum nigricante flexuosa.
^"

Fœmina a mare differt : macula antkarum angulum ana-

lem non attingente.

Envergure ( mâle ) 21 millim.

— (femelle) 26 millim.

Terias Fornsi, Poey, Memorias sobre historia natural de la

isla de Cuba, t. ï, p. 443, n" 13.

Elle habite les environs de Cardenas et l'ile des Pins.

TÈRIADE GNATHÈNE.

TERIAS GNATHENE, Boisd.

T. magnitudo et habitus T. Albulae; alis rotundatis

,

utrinque albis , supra margine nigro apke antkarum la-

tiare; subtus ad apkem et basim lœviter luteis, versum

apkeque puncto atomiforme, et postkis macula oblonga

discoidali, fuscis; palpis pedibusque antkis roseis^ antennis

rubro-fuscis.

Envergure 30 millim.

Terias Gnathene, Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt., t. I,

p. 680, n" 46.;

Elle habite Ferdinanda de Jagua; elle se trouve aussi au

Yucatan.

TÉRIADE BULEA.

TERTAS BUL/EA, Boisd.

T. hahilus T. Albulse; alis rotundatis, integerrimisj fim-
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bria supra nùjra ; anttcis posticisque albido suhflamcanlihm,

prioribiis costa nibescente; anticarnm subtus albo ; cosla

(lava apice fimbrlaque rubcscentibus, posticancm flavo, ma-

culis atontsque fuscis, fimbria lyiargineque rubescentibus ;

palpis pedibusque rosaceis.

Fœmina a mare dij\'ert : alis ponùcis supra nigro punctatis

marqine postico subflavicante tinctu.

Envergure ( mâle ) 30 milliui.

— (femelle) 34 millim.

Terias Bulœa^ Boisd., Spéc. génér. des Lépidopt. , t. I
,

p. 680, n" 47.

Terias Iradia, Poey, Memorias sobre hisloria nalural de la

isladeCuha, t. I, p. 253, n'' 13, pi. xviii, fig. U
à 17.

Cette espèce habite Cienfuegos ; elle se trouve aussi à la Cie-

naga de Zapata et dans la savane de Guamacaro.

TÉRIADE AMÉLIE.

TERIAS AMELIA, Poey.

T. alis rotundatis , integerrimis , margine supra nigro

fimbriaque alba punctis discoidalibus , nigris , distinctis;

anticis posticisque albkante subflavescentibus ; anticis subtus

albicantibiis costa apiceque flavis ,
posticis flavis maculis

atomisque fuscis.

Fœmina a mare differt : alis posticis omnino albicante sub-

flavescentibus.

Envergures ( mâle et femelle ) 37 millim.

Terias Amelia, Poey, Memorias sobre hisloria nalural de

laisladeCuba , t. I, p. 253, n'' 12, pi. xviii, fig. 11

à 13.

insectes. - 33
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Celte espèce rappelle un peu la '1
. Mana de M. Boisduval.

Commune aux environs de la Cienaga de Zapata.

TÉRIADE ALBINE.

TERIAS ALBINA , Poey.

T. ahs rotundatis, integerrimis , margine supra nigro

fimbriaque alha ; anticis posticisque albis, illis ad basim for-

titer nigro-irroratis ; anticis subtus flavicantibus posticis

vero nigro-irroratis.

Envergures ( mâle et femelle ) 37 miliim.

Terias Albina, Poey, Memorias sobre la historia natural de

la isla de Cuba, t. I, p. 251 , n" 10, pi. xxiv, fig. 14

à 16.

Celte espèce présente deux variétés qui ont été décrites par

M. Poey dans le tom. I de ses Mem. de la isla de Cuba, p. 251.

La T. Albina y selon M. Poey, est une espèce très-rare dans

l'île de Cuba ; sa couleur blanche est d'un ton plus franc qui ne

permet pas de la confondre avec celle des femelles des T. Pal-

mira et Ebriola. La T. Albula
^
que M. Boisduval décrit dans

son Species général des Lépidopt.
, p. 682 , offre les caractères

de la T. Albina; mais, suivant l'auteur de Y Histoire naturelle

de Cuba, ce ne sont pas ceux de VAlbula de Cramer, pi. xxvii,

fig. E , et on doit s'en tenir à ce qui ressort de ce dernier au-

teur, qui est en droit de priorité. La T. Agave Cramer, pi. xx,

fig. H, I, en est bien plus voisine; mais elle diffère encore par

la bordure noire des ailes inférieures , moins élargie au bord

externe, et les points discoïdaux bien visibles, sur un fond tout

à fait blanc. Suivant M. Boisduval, elle aurait encore le bord des

inférieures baigné de jaune, et souvent une bordure noire ; de

plus, des taches et des points discoïdaux en dessous.

Se trouve aux environs de la Havane.
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TÈRIADE LUClNt:.

•
TERIAS IXTJNA , Poey.

T. alis rotundatis , i}itegï'is, apice supra nifjro fimbriaqne

alba; anticis postic'mjue albis, illis transversimnigricante bi-

vittatis ; anticis subtm ad apicem flavicantibus ; posticis ma-

culis flavicantibus : liis nigro irroratis.

Fœmina a mare difjert : alis anticis supra tantum ad ba-

sim nigro-irroratis

.

Envergures ( mâle et femelle ) 32 milliru.

Terias Lucina, Poey, Memorias sobre historia natural de la

islade Cuba, t. I. p. 252, n** 11, pi. 18, fig. 8 à 10.

Se rencontre aux environs de la Havane.

TÈRIADE ARABELLE.

TERIAS ARA«ELLA, Lefebvre.

PL. 16, FiG. 5, 5a.

T. alis rotundatis utrinque albis , supra ad basim late

solummodo in mare ad marginem internum griseis ; macula

apicali lata, nigra ; subtus maculis lutescentibus atomis rufis

adspersis, una ad apicem anticarum, pluribus versum mar-

ginem posticarum ; punctis binis minutissimis discoidalibus

nigris.

Eovergure ( mâle )
32 raillim.

— (femelle) 30 millim.

t.a femelle est semblable au mâle, à l'exception, cependant,

que les premières ailes en dessus sont sans bande grise sur la
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nervure sous-médiane, et qu'en dessous la base et le sommet

des premières ailes sont peu lavés de jaune verdàtre.

Elle habite Ferdinanda de Jagua.

(

Tribu des AGÉRONIDES.

AGERONIDiE , Doubled. et Heivits.

Palpes contigus, ascendants. Bord abdominal des ailes infé-

rieures très -développé. Cellule discoidale fermée. Pattes au

nombre de six, dans les deux sexes, avec les crochets des tarses

un peu bifides. Chenilles allongées, munies de prolongements

épineux. Chrysalides très-anguleuses.

GENRE AGÉRONIE.

Ageronia, Doubled. et Hewits., Gênera ofdiurn. Lepidopt.,

vol. I, p. 81

.

Peridromia et Amphiclora , Roisd., Blanch.

Nymphalis, God.

AGÉRONIE FÉRONIE.

AGEHONIA FERONIA, Lin.

A. alis subdentatis, supra fusrAs, caracteribus cœrules-

centibus strigaque ocellorum iride simplici ; corpore supra

fusco, infra griseOj antennis nigris.

Envergure 80 millim.

Ageronia Feronïa, Lin., Syst. nat., t. Il, p. 770, n" 140.

— Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 146, pi. 192,

fig. E, F.— Fabr., Entom. sysL, t. III, p. 226, n° 710.

— God., Encycl méthod., t. IX, p. 428, n° 247.
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Celte espèce, qui a le port et la taille de I'^. Àmphinowc, a

t'Ié rencontrée dans l'île de Cuba ; elle se trouve ordinaircnictit

au Mexique, à Venezuela et au Brésil.

Codart % remarqué deux individus mâles chez lesquels toute

la couleur grise du dessous des secondes ailes est remplacée par

du jaune d'ocre foncé.

AGÈRONIE AMPHINOME.

ACERONIA AMPHINOME, Lin.

A. alis subdentatis , supra nigris, caracteribiis cœruleo-

virescentibus ; antlm îitrinque fascia alba repanda; poslicis

siibtus rubro radiatis; corpore supra nigro, omnino viridi-

cœrulescente maculato, infra grisée pectoreqiie riibescente;

antennis 7iigris.

Envergure 90 millim.

Àgeronia Amphinomej, Lin., Syst. nat., t. II, p. 779,

n° 176. — Grain., Lépidopt. cxot., t. I, p. 85,

pi. 54, fig. E, F. — Fabr., Entom. sijst., t. III, p. 131

,

n" 131. — God., Encycl méthod., t. IX, p. 427,

n" 246.

Elle a été prise dans l'île de Cuba; cette espèce se trouve or-

dinairement à Venezuela, à la Guyane et au Brésil.

La Chenille et la chrysalide de cette espèce ont été représen-

tées par mademoiselle de Mérian, Surin. Ins., pi. viii. Elle vit

sur le Jasminum indicum.

AGÉKONIE ARÉTHUSE.

AGERONIA ARETIIUSA, Cram.

A. alis integris, supra niiidc atris, viresccnti-cœruleo

multimoculatis ; poslicis subtus punctis basées angulique,
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ani rubris (Fœminœ alis prim'ibus fasciaalba haud repanda];

corpore supra nigro, omnino virescenti-cœndeo multima-

culato, infra fusco pectore riibro signato.

(

Euvergure 73 millim.

Ageronia Arethusa, Crani., Lépidopt., t. I, p. 122,

pi. 77, fig. E, F (mâle). — Fabr., Entom. syst., t. III,

p. 42, n" 130 (mâle). — God., Encyd. méthod., t. IX,

p. 447, n" 245 (mâle). — Papilio Laodamia, Cram.,

Lépidopt. exot., t. II, p. 49, pi. 130, fig. A (fe-

melle). — Hubn., Verz. bek Schmett., 42 (femelle).

Celte espèce, qui n'avait encore été signalée que comme ha-

bitant le Mexique, Venezuela, la Guyane, le Brésil et la Bolivie,

se trouve aussi dans l'île de Cuba.

Fabricius, suivant Godart , n'a écrit que le mâle de ce Lépi-

doptère. Cramer et Herbst ont connu les deux sexes, mais ils ont

fait de la femelle une espèce séparée sous le nom de Laodamia.

Il est des mâles dont le dessous des secondes ailes est sans

taches rouges au bord interne.

Tribu des DAINAIDES.

DANAIDiE, lioisd.

Pattes de la première paire imparfaites, les suivantes robustes,

allongées. Palpes divergents, relevés, ne dépassant pas le front.

Antennes graduellement terminées en massue.

GKNRE DANAIDE.

Danois, Latr., Règn. anini. de Cw'., Ins., t. IV, p. 378.

— Doubled. et Hewils., Gcnera of diurn. Lépidopt.,

vol. 1, p. 80.
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DANAIDE BÉKÉÎNICE.

• DANAIS BKUEiNlCK, Cram.

D. alis dilule castaneis, margine extcriori nigro; anlicis

utrinquc ad apicem albo-punetatis ; pqsiicis subtus nigro-

venom, disco limboffue punctatis albu ; thorace pectorequc

nigris, albo-punctatis ; abdomine supra fusccscerite infra ci-

nereo; antennis pedibusque nigris.

Euvergure 100 millim.

Danais Bérénice, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 22,

pi. 205, fig. E, F. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépi-

dopt. etdes Chen. de lAmér. sept.
, p. 134, pi. 39,fig.1 à2.

Papilio ErippuSj Fabr., Entom. syst., tom. IIÏ, p. 49,

n" 152. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 18G, n. 33.

Papilio Gilippus, Smith Abb., Lépidopt., Ins. of Geoi^ia,

I, pi. 7.

Cette espèce, qui habile Cuba, se trouve aussi au Brésil et en

Géorgie. I-a Chenille vit sur VAsclepias curassavica.

DANAIS CLÉOTHÈRE.

DANAIS CLKOTHERA, God.

D.alis subrepandis, falvis, limbo posteriori nigro punc-

lorum alborum série duplici ; anticis utrinque ad costam sa-

turatioribus ; posticis infra venis dilatato-nigris ; corpore

fulvo, supra nigro maculato; thorace nigro, albo maculato ;

antennis nigris.

Envergure 87 millim.

Danais CAcothcm, (iod., Encyd. méthod., t. IX, p. 182.
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n" 31. — Doubled. et Hewits., Gêner, of diurn. Lepi-

dopt., p. 91, pi. 12, fig. 2.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habi-

tant Haïti, Honduras et Venezuela, se trouve aussi dans l'île de

Cuba.

C'est sans doute par erreur que Godart donne l'île de Timor

pour patrie à cette Danaïde.

DANAIDE ÉRIPPË.

DANAIS ERIPPUS, Crarn.

D. alis subrepandis, fulvis, venis limboque posteriori

albido punctato nigris ; anticis apice nigro maculis fulvis ;

corpore nigro, thorace pectoreque albo flavicante punctatis

;

abdomine supra longitudinaliter grisescente-lineato; anten-

nis nigris pedibus nigro-cyanescentibus.

Eavergure 105 millim.

Danais Erippus, Crani., Lépidopt. exot., t. I, p. 4, pi. 3,

fig.A, B.

Papilio Plexippus, Crâm., Lépidopt. exot., t. III, p. 24,

pi. 206, fig. E, F.

Papilio Archippus, Fabr., Ent. syst., t. III, p. 49, n° 150.

— God., Encycl.méthod., t. IX, p. 184, n" 28.

Elle se trouve à Cuba, et habite aussi le Brésil et la Virginie.

La Chenille est blanchâtre, avec des bandes jaunes et des raies

noires transverses ; elle a deux tentacules noirs, fourchus, l'un vers

le cou, l'autre vers la partie anale; ses pattes sont également

noires. Elle se nourrit des feuilles de VAsclcpias curassavica.

La chrvsalide est obtuse, d'un vert pâle avec des taches do-

rées. Llie est suspendue perpendiculairement et par la queue

au bord des feuilles. L'insecte parfait en sort an bout de quinze

jours c( parait en mai.
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DANAIDE CLÈOPHILE.

*
DANAIS CLEOPHILE, God.

D. alis subrepandis, fulvis ; omnium limbo anticarumquc

apice nigris flavo-punctatis ; posticis subtus venu nigris

dilaîatis albido late marginatis; corporenigro, capite pecto-

reque flaw-punctaùs lateribus abdominis utringne longitu-

dinaliter grisescente-lineatis ; antennis nigris.

Envergure 60 millirn.

Danais Cleophile, God., Enqfcl. méthod., t. IX, p. 185,

11° 32. — Doublée!, et Hewits., Gêner, of diurn. Lepi-

dopt., p. 91, pL 12, fig. 3.

Elle a été rencontrée à Cuba ; elle habile aussi la Jamaïque

et Haïti.

Tribu des HÉLICONIDES, HELÏCONID.4^ , Doubled.

Tête large; palpes labiaux écartés à leur base, relevés, plus

longs que la tête, distinctement triarliculés. Pattes de la pre-

mière paire imparfaites, plus développées chez les femelles que

dans les mâles; pattes des deuxième et troisième paires presque

toujours plus développées ; ongles simples. Abdomen allongé,

grêle.

Chrysalides lisses, suspendues à leur partie postérieure.

GENRE TITHORÉE.

Tithorea, Doubled. et Hewits., Gênera of diurn. Lcpi-

chpt., vol. 1, p. 99.

Heliconia, Latr., God.

Mechanitifi, Fabr.
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(

TJTHOHÉE MÉGARE.

TITHOREA MEGARA, God.
'-

T. alis denticulatis , nigris; anticis eloiigato-trigonis, basi

fasciis duahus longitudinalihus, apice totidem transversis,

rufescenti'flavis ; posticis ovatis , disco-rufescenti-jlavo fas-

ciaquenigra, iransversa, média, extrorsum crenata ; singulis

subtus punctis marginalibus albis; corpore cinereo, lateribus

thoracis ferrugineis pectore ventreque flavescentibus ; an-

tennis nifescentibiis ad basim obsmris.

Envergure 90 à 95 milliin.

Tithorea Megara, God., Encycl. méthod. t. IX, p. 223,

n" 59. — Doubled. et Hewits., Gêner, of dium. Lepi-

dopt., p. 100, pi. U, fig. 2.

Elle habile la Havane; elle se trouve aussi dans les autres

Antilles, ainsi qu'au Para.

GENRE HELICONIE.

Heliconius , Latr., Règn. anim. deCuv., t. IV, p. 378.

— Doubled. et Hewits., Gêner, of dium. Lepidopt.,

vol. 1, p. 101.

Mechanitis^ Fabr.

HÉLICONIE CHARIÏONIA.

HELICONIA CHARIÏONIA, Linn.

H. alis oblongis, nigris; anticis fasciis tribus, posticis

duabus, suJphureis; his subrcpandis infraque ad marginem
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mternum punctts quatuor sanguineis, gemmatts; cm'poix

nigrOy capite, thoraee flavo-punctatis lateribus ahdominis

pectorisque jlavo-lmealis ; antennis nigris.

Envergure 90 à 95 millim.

Heliconia Charitonia, Lin., Syst. nat., t. II, 757, n° G5.

—

Fabr., Entom. syst., t. III, p. 170, n° 528. — Cram.,

Lépidopt. exot., t. II, p. 145, pi. 191, fig. F. — God.,

Encycl. méthod., t. IX, p. 210, n. 22.

Elle habite la Havane ; elle se trouve aussi dans les autres

Antilles et au Mexique, mais plus rare au Mexique et en Géorgie.

Selon Godart, elle s'étendrait jusqu'à l'Amérique méridionale.

HÉLICONIE SAPHO.

HELICONIA SAPHO, Dniry.

H. ails oblongis, integerrimis, supra atro-cœruleis, infra

nigris; anticis n trinque fascia transversa bifidaque, posticis

margine exteriori, albis ; his subtus basi sangiiineo radiatis ;

corpore nigro pectore albo-punctato ; antennis nigris.

Envergure 85 millim.

Heliconia Sapho, Drury, Westw., Illustr. of exot. Eut..

t. m
, p. 53

, pi. 38, fig. 4. — Fabr., Entom. syst.,

t. III, p. 165, n" 54. — God., Encycl. mèthod., t. IX,

p. 203, n" 2.

Celte espèce, qui se trouve dans l'île de Cuba, habile aussi la

Jamaïque.

GENRE LYCORÉE.

Lycorœa, Doubled. et Ilewits., Gêner, of diurn. Lépidopt.,

vol. I, p. 105.

Heliconins, Lalr., God.
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LYCORÉE CÉRÈS.

LYCOROEA CERES, Crani.

L. alis oblongis, concoloribus, atris ; anticis integerrimisy

basi fasciis duabus longitiidinalibus fulvis, medio fascia an-

gulntaque , apice striga maculari ochraceis
; posticis denticu-

latis, punctorum albonmi série marg'mali ; corpore cinereo-

nigricante lateribus thoracis (lavo-punctatis abdominisque

longitudinaliter flavo unilineatis : capite pectoreqne albo-

punctatis ; antennis nigris.

Envergure 100 luillim.

Lyœrœa Ceres, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 141,

pi. 90, fig. A.

Heliconius Eva, God., Encijcl. mêthod., t. IX, [). 222,

n'' 57.

Cette Lycorée, qui n'avait encore été signalée que comme ha-

bitant le Brésil et la Guyane, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

LYCORÉE HALIA.

LYCOROEA HALIA, Hubn.

L. alis oblongis j, integerrimis, concoloribus, atris ; anti-

cis basi fulvo striatis, apice inaculatis ; posticis disco fulvo

fascia aira.

Envergure 90 niillira.

Lycorœa Halia, Hubn., SammL exot. Schmett.

Elle n'avait encore été signalée que comme se trouvant à la

Guyane ; elle habite aussi l'île de Cuba.
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Ne seruil-ce paS une variété de Y Heliconia Eva?

Tribu des ACRÈIDÉES, ACRQElDiE , Douhl. et Hewils.

Corps peu allongé. Palpes courts, renflés, ayant leur second

article fort grand, vésiculeux ; le dernier très petit. Antennes

allongées, terminées brusquement en massue. Ailes allongées,

subovales, les supérieures coupées obliquement. Pattes de la

première paire grêles, assez longues ; celles des deuxième et troi-

sième paires courtes.

GENRE AGRÉE.

Acrœa, Fabr. in Illiger, Syst. Gloss., t. VI, p. 28, n" 26.

— Doublet], et Hewits., Gêner, of diiirn. Lepidopt..

vol. 1, p. 137.

AGRÉE THALIE.

ACROEA THALIA, Lin.

A. (dis oblongis, integerrimis ; anticis utrinque fuscis,

maculis haseos longitudinalthus fasciaque apicis transversa

ochraceis ; posticis supra ferrugineisj, limho exteriori lineis-

que radiantibus fuscis; corpore supra nigricante, infra griseo-

flavescente Jongitudinaliterque nigro-bilineato ; thorace antice

flavo bipundato ; antennis nigris.

Envergure 55 miliina.

Acrœa Thalia, Lin., Syst. nat., t. II, p. 757, n° 67. —
Fabr., Entom.syst,, t. III, p. 176, n" 547. — God.,

Encyd. méth., t. IX, p. 240, n° 33.

Papilio Pyrrha, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 176, n" 547.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme ha-
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bitant la Guyane et le Brésil, se trouve aussi dans l'île île Cuba.

Fabricius, ne s'étant probablement pas rappelé qu'il avait

cette espèce sous le nom de Thalia, l'a reproduite ensuite sous

celui de Pyrrha. *

Parmi les mâles, on rencontre des individus qui ont les deux

taches de la base et du milieu des ailes supérieures d'un fauve

assez vif; d'autres qui ont en même temps la bande transverse

du sommet de ces ailes un peu roussâtre.

Stoll a connu la chenille et la chrysalide de cette espèce, et il

les a représentées dans son Suppl. à Cramer, pi. \, fig. 6 A, la

chenille ; fig. 6 B, la chrysalide.

Tribu des NYMPHALIDES, NYMPHALID^, Latr.

Palpes rapprochés, plus ou moins ascendants; ailes ayant

leur bord abdominal formant une gouttière très-prononcée pour

recevoir l'abdomen, qu'elles cachent entièrement pendant le

repos ; leur ceilule discoïdale presque toujours ouverte.

Chenilles à peau chagrinée, cylindriques, épineuses sur la

tête, ou couvertes d'éminences charnues ou épineuses dans toute

leur longueur.

Chrysalides i)eu ou moins carénées.

GENRE ÈUÈIDE.

Eueides, Doubled. et Hewits., Gêner, of diurn. Lepidopt.,

vol. I, p. 145.

Heliconius et Cethosia, God.

ÈUÈIDE CLÈOBÈE.

EUEIDES CLEOBOEA, Hubn.

E. alis utrinque nigris, anticis vittis duahus fulvis, an-

lica insuper curva et ad marginem externum procedente

puncto nifjro notata, postica ad marginem internum recta

maculisque apicalibus fulvis; posticis vittis duahus fulvis
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hvigitiidmalikis exlus conjunctis; subtus similibus sed ni-

(jrescentibus ; posticis punctorum série duplici manjinali

albo-cœruleorum.

%

Envergure ( mâle )
63 raillira.

— (femelle) 80 millim.

Eueides CAeobœa, Hubn., Zûtr., fig. 601 à 602.

Celle espèce habite l'île de Cuba; elle se trouve aussi à la

Vera-Cruz el au Mexique.

ÉUÈIDE DIANASA.

KUEIDES DIANASA, Hubn.

E. alis oblojujis, integerrimis, nigris; anticis margine

interne) lineaque longltudinali, posticis disco, fulvis; his

fasciis duabus nigris, posteriore subtus maculari; illis utrin-

que punctorum alborum série marginali^ fascia transversa

maculisque apicalibus rufescenti-flavis ; thorace nigro, jlavo-

maculato; corpore supra nigro lateribus longitudinaliter

flavo-lineatis, infra flavo.

Envergure (mâle) G.'i millim.

— (femelle). . .' 74 millim.

Eueides Dianasa, Hubn., Verz. bek. Sclwnett., II, fig. 1

à 4.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme habi-

tant le Brésil et le Guayaquil, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

Cette espèce ne serait-elle pas une variété de VEueides (He-

liconia) Isabeîla de Cramer et de Godart?

GENRE COLŒNIS.

Colœnis, Doubled. et Ilewits., Gêner, of diurn. Lepidopt.»

vol. 1, p. 148.

Cethosia, God.
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COLQENIS DIDON.

COLOENIS DIDO, Lin.
,

C. alis oblongis, dentalis, supra nigris, iiirinque fasciis

duahus virescentibuSj anteriore intégra^ posteriore macu-

lari ; singulis infra lunulis marginalibus nitenti-alhidis ,

bipartitis ; corpore supra nigro, infra grisescente thorace

rufescente punctato.

Envergure 105 millim.

Colœnis Dido, Lin., Amœn. Acad., t. 6, p. 408, n° 74.

—

Cram., Lépidop, exot., t. III, p. 6, pi. i96, fig.

E, F. — God., Encycl méthod., t. IX, p. 246, n" 8.

Cette espèce, (jui a été rencontrée dans l'île de Cuba, se trouve

aussi au Brésil et à la Guyane.

La chenille est verte, avec une ligne rouge et blanche ; son

corps est armé d'épines, dont deux caudales allongées.

COLOENIS DELILA.

COLOENIS DELILA, Fabr.

C. alis oblongis, supra fulvis; primoribus subfalcatis, in-

ferioribus dentatis ; his lunulis marginalibus j, illis lunula

costali, nigris; inferioribus subtus linea baseos alba punc-

toque sanguineo antrorsum terminata.

Envergure 90 millim.

Colœnis Delila, Fabr., Syst. cntom., p. 310, n° 284. —
Hubn., Verz. bek. Schmett., 32. — God., Encycl. mé-

thod., t. IX, p. 224, n° 2.

Papilio aliène, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 38,

pi. 215, fig. D, E.
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Elle se trouve aussi à la Guyane et à la Jamaïque.

œL(»:NlS JULIE.
f

COLOENIS JULT.4, Fabr.

C. alis ohlongis, supra fulvh; primoribus aubfalcatis,

apice nigro macula fuha, magna, postice bifida; inferio-

ribus dentatis, limbo exteriori nigro lunulis fallidis ; his

siibtus linea baseos alba punctoque sanguineo antrorsum

terminata : corpore fulvo, antennis nigris antice subrufes-

centibus.

Envergure 90 millim.

ColœnisJulia, Fabr., Syst. entom., p. 509, n" 281. —
Hubn., Verz. bek. Schmett, 32.— God., Encyl. méthod.,

t. IX, p. 244, n" \ .

Papilio Alcionea, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 38,

pi. 205, fig. F, G.

Elle habite l'île de Cuba, et n'avait encore été signalée que

comme se trouvant au Brésil et à la Jamaïque.

GENRE AGRAULIS.

Agraulis, Doubled. etHewits., Gêner, ofdiurn. Lepidopi.,

vol. I, p. 153.

Cethosia et Argynnis, God.

AGRAULIS JUNON.

AGRAULIS JUNO, Cram.

A. alis oblongis, dentatis, supra fnlvis, limbo communi

anticarumque fasciis duabns, nigris : his ad apicem angus-
I usée les. M
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tato-produclis ; posticis subtus fusco /lavidoque marmoratis,

maciilis argenteis permultis ; corpore supi^a fulvo, infra

grisescente capite colloque albo-punctalis ; antennis nigris.

Envergure , 86 millim.

Agraulis Juno, Cram., Lépidopt. exot., t. 111, p. 38,

pi. 213, fig. B, C. — Fabr., Spec. Ins., t. 11, p. 112,

n" 487. — God., Encycl. mélhod., t. IX, p. 2i4, n" 3.

Elle habile l'île de Cuba; on la rencontre aussi à la Guyane

et au Brésil.

AGRAULIS DE LA VANILLE.

AGRAULIS VANILLE, Lin.

A. alis subrotundatis , subdentatis , fulvis, nigro-macu-

latis ; anticis supra ocello costali; posticis siibtus infuscato-

flavidis, maciilis argenteis permultis ; corpore supra fulvo;

infra flavescente ; capite albo-punctato pectoreque argenteo-

lineato: antennis nigris antice fulvis.

Envergure 105 millim.

Agraulis vanillœ. Lin., Mus. Lud. Vlric, p. 306. —
Cram., Lépidopt. exot., t. Ilî, p. 34, pi. 212, fig. A, B.

— God., Encycl mèthod., t. IX, p. 202, n° 19.—
Boisd. et Leconte, Iconogr. des Lépidopt. et des Chenill.

de ÏAmér. sept., p. 143, pi. 42, fig. 1, 2.

Il est des individus dont la base des premières ailes est d'un

rouge carmin en dessous.

La chenille figurée par MM. Boisduval et Leconte, pi. 42,
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fig. 3, est cylindrique, allongée, d'un jaune fauve, avec quatre

bandes longitudinales noirâtres, dont les deux dorsales sont

moins bien marquées, et quelquefois presque entièrement ef-

facées : eliî est, en outre, garnie de six rangées d'épines noi-

râtres rameuses, dont deux situées sur le sommet de la tête et un

peu arquées. Cette dernière est divisée en deux par une petite

raie blanchâtre, lisérée de noir; les pattes sont noires. Dans

quelques individus, les bandes noires sont ponctuées de blan-

châtre.

La chrysalide Gg. 4 est d'un brun roussâtre, avec quelques

petites éclaircies plus pâles.

Elle habite l'île de Cuba; elle se trouve communément aussi,

dans la Géorgie, la Virginie, la Caroline, sur les Passiflora,

particulièrement sur la Passiflora cœrulea. Les Antilles et pres-

que toute l'Amérique du Sud nourrissent aussi cette espèce.

GENRE CLOTHILDE.

Clolhilda, Blanch., Hist. nat. desanim. art., t. ÏH, p. 440.

— Doubled. et Hewits., Gêner, of diurn. Lepidopt.,

vol. I, p. 155.

Argynnis, God.

CLOTHILDE MARQUETÉE.

CLOTHILDA PANTHKRATA, Martyn.

C. alis subrotundatis, dentatis, supra fulvis extimumque

versus nigro-maculatis ; posticis infra brunneis, maculis sa-

turatimibus albo-marginatis ; corpore fulvo, antennis nigris.

Envergure 75 à 80 millim.

Clolhilda pantherata, Martyn, Psyché, pi. 12, fig. 27 ;

and, pi. 14, fig. 35.

Anicia numida, Hubn., Samml. exot. Schmett.

Argynnis Briarea, God., EncycL méthod., t. IX, p. 261,
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ijo 10. — Blancli., Hist. nat. des anim. art., t. III,

p. 441.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi à Hi,ili.

GENRE EliPTOIÈTE.

Eaptoieta, Doubled. et Hewits., Gfner. ofdmrn. Lepulopt.,

vol. I, p. 168.

Argynnis, God.

EUPTOIÈTE CLAUDIE.

EUPTOIETA CLAUDIA, Cram.

E. alis subdentatis fidvis, nigro-maculatis ; posticis subtus

fasciis duabus albido-grisescentibus, tramverm, altéra mé-

dia, altéra marginali, et inter has fascias striga ocellorum

fuscorum pupilla cinerea ; corpore fulvo antennis nigrican-

tibus.

Envergure 72 millim.

Euptoieta Claudia, Cram., Lépidopt, exot., t. I, p. 109,

pi. 69, fig. E, F.

Argynnis columbina, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 148,

n" 453. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 260, n" 12.

— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen.

de VAmér. sept., p. 153, pi. 44, fig. 1 à 2.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, se trouve communé-

ment, dans tout le sud des États-Unis, sur plusieurs espèces de

plantes basses; elle habite aussi les Antilies, le Mexique et la

Guyane.

Elle varie beaucoup, selon les localités : il est des indi-

vidus d'un fauve très-vif en dessus, chez lesquels la seconde

raie, en zigzag, est effacée; il en est d'autres où la première
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n'existe que sur les ailes supérieures; eiilin on en voit qui

offrent à peine l'empreinte des bandes blanchâtres (ransverses

sur la face inférieure des secondes ailes.

MM. Bcibduval elLeconle, dans leur Iconographie des Lépi-

doptères et des Chenilles de VAmérique septentrionale, ont donné

à la planche 44 , fig. 5 à 4 , une bonne figure de la chenille et

de la chrysalide de celte Euptoiela.

La chenille fig. 5 est épineuse, d'un fauve rougeâtre, avec

deux bandes latérales et une série de taches dorsales blanches.

Le ventre est blanchâtre, avec la tête et les pattes noires; les

épines sont aussi d'une couleur noirâtre, et deux de celles situées

sur le premier anneau, sont beaucoup plus longues et dirigées

en avant comme les antennes.

La chrysalide fig. 4 est blanche, médiocrement anguleuse,

parsemée de points et de quelques traits noirs ; ses pointes dor-

sales sont jaunes.

GENRE ARGYNNE.

Argynnis, Fabr., in Illiger, Syst. Gloss., t. VI, n" 19;

Ochs. Schmett. von Europa, t. IV, p. 16. — Doubled.

et Hewits., Gêner, of diurn. Lepidopt., vol. I, p. 171.

ARGYNNE MYRINA.

ARGYNNIS MYRINA, Cram.

A. alis subrotimdatis, integris, falvis, nigro-macuJatis

;

poslicis suhtm macalis plurimis argenteis brunneo inductis,

striga oceUonun fulvorum piipilla nigra; corpore rufescente

antennis nigris.

Envergure 50 luillim .

Argynma Mgrina, Grani., Lepidopt. exol., t. II, p. 141,

pi. 189, fig. B, C— Fabr., Enîom. fiyst., t. III, p. 145,

11" 444. — <;o.l., EnnjrL mcth., t. IX, p. ^268, \f 07.
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Elle n'est pas rare dans l'ile de Cuba; elle habite aussi les

Etats-Unis.

ARGYNNE BELLONE. ^

ARGYNNIS BELLONA, Fahr.

A. alis subrotundatis, mtegris, fulvis, nigro-maculatis

;

posticis subtus ad basim rufescenti-flavidis macula costali bi-

fida, ad extimum subviolaceis ocellorum séria transversa ;

antennis nigro cinereoque variegatis clava fulva.

Envergure 45 millim.

Argynnis bellona, Fabr. , Eîitom.syst., t. III, p. 1 48, n" 454.

— God., Encycl. méthod., t. IX, p;271, n°33.—Boisd.
et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen. de ïAmer,

sept,, p. 164, pi. 45, fig. 5 à 6.

Elle habile Pîle de Cuba ; les Etats-Unis nourrissent aussi celte

espèce.

GENRE MÉLITÉE.

Melitœa, Fabr. mUliger, Sijst. Gloss., l. Vi, p. 284, n° 29.

— Doubled. et Hewits., Gêner, of diurn. Lépidopt.,

vol. I, p. 177.

Argynnis, God.

MÉLITÉE THAROS.

MELIT/EA ÏHAROS, Drury.

M. alu subrotiindatis, integerrimis , supra fnlvis, lineis

plurimis iransversis limboque communi nigris ; posticis

utrinque ad exlimum st/riga punctorwn nigrorum, ; corporc
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supra nigricante infra flavo-aihkante ; aniennis fuscescenti-

bus, albo annulatis clava antice fulva.

Euver%ure 44 millim.

Melitœa Tharos, Drury-Westw., Illustr. ofexot. Enîom.,

t. I, p. 39, pi. 21 , fig. 5 à 6. — Cram., Lépidopt. exot.,

t. 11, p. 112, pi. 169, fig. E,F. — Boisd. et Leconte,

Icon. des Lépidopt. et des Chen. de l'Amer, sept.,

p. 170, pi. 47, fig. 3, 4 et 5.

Argynnis Tharossa, Cod., Encyd. méthod., t. IX, p. 289,

n°61.

Il y a des Individus chez lesquels les ailes supérieures sont

noires, avec quelques taches fauves et une bande transversale

maculaire de la même couleur. Leurs ailes inférieures ne diffè-

rent que parce que les lignes basilaires sont confondues. En

dessous, les ailes inférieures sont tout à fait dépourvues de bor-

dure brune; les supérieures ont aussi une partie de la bordure

effacée, mais ce qui en reste est beaucoup plus noir que dans

les individus ordinaires.

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, est abon-

damment répandue dans toute l'Amérique septentrionale.

MÉLITÉE FRISIE.

MELIT.EA FRISU, Poey,

M. alis subintegris, nigris; anticis supra fulvo-macula-

tis, posticis fasciatis ; anticis subtus fulvis, macula magna

fusca ; posticis pallescentibus, lineis undatis strigaque punc-

torum nigrorum ; corpore fulvo antennis fulvescentibus.

Envergure 40 millim.

i^lelitœa Frisia, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba,

pi. adj.
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Cette Mélilée est très-commune dans l'île de Cuba, surtout vers

la côte du nord. L'insecte parfait habite les prairies et les lieux

cultivés, où il voltige sur des plantes basses, en s' élevant très-

peu au-dessus de la terre. l

Cette espèce vient se ranger dans le voisinage du M. Tha-

ros , Morpheiis et Liriope : celles - ci en diffèrent en ce

que le fauve domine dans les unes en dessus, et les autres

offrent, sur les ailes inférieures, une série de points noirs qui

forment ici une bande continue. La teinte noire du dessous des

premières ailes est aussi différemment placée, et annonce l'ab-

sence d'une tache fauve sur l'autre surface.

MÉLITÉE ISMÉRIE.

MELITiEA ISMERIA, Boisd. et Leconle.

M. alis subdentatis, supra nkjro fukoque variù, anticis

apice albo pundatis ; posticis subtns (asdia albis fiilvisque,

sérieque pundorum nifjrorum; corpore fulvescente ; anten-

nis fulvescentibus , albo-anmdatis.

Envergure 42 millim.

Melitœa Isnieria^ Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt.

et des Chen. de l'Aînér. sept., p. 1 G8, pi. 4 et 6, fig. 1 à

2.

L'île de Cuba, selon M. de la Sagra; elle se trouve aussi dans

la Caroline et dans In Géorgie.

MM. Boisduval et Leconte ont donné, dans leur Iconographie

des Lépidoptères et des Chenilles de VAmérique septentrionale,

à la planche 46, une bonne figure de la chenille et de la chry-

salide de cette espèce.

La chenille fig. 5 est jaune, avec les épines et trois raies lon-

gitudinales noirâtres; la tète est noire, ainsi que les pattes

écailleuses et le ventre; les autres pattes sont jaunes.

La chrysalide est d'un gris cendré, avec quelques éclaircies

plus pâles, et les petits tubercules dorsaux presque blancs.
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MÉLITÈË PÊLOPS.

MELIT.EA PELOl'S, Drury.

M. alis subrotundatis, inlegerrimis, supra fulvis, nigro-

reticulatis ; posticis subtus carneis, fiisco-iindatis ; corpore

supra nigricante, infra grisescente thoraceque fidvo-macu-

lato; antennis fuscescentibtis.

Envergure 28 millini.

Melitœa Pclops, Drury-Weslvv., lUustr. of exot. Entom.,

t. I, pi. 19, fig. 3 à 4. — God., Encycl. méthod., t. IX,

p. 290, n" 62.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme ha-

bitant la Jamaïque, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

GEPsRE EURÈME, EUREMA.

Doubled. et Hewits., Gêner, ofdiurn. Lepidopt., vol. I
,

p. 192.

Vanessa et Nymphalis, God.

EURÈME PAULLUS.

EUREMA PAULLUS, Fabr.

E. alis bicaudatis, supra fulvis; anticis apice nigro ina-

culis fulvis ; posticis angulo ani cœrulescente.

Envergure 05 inillim.

EuremaPaulluSyFaihv., Entont. syst., t. III, p. 63, ii° 196.

HypanarM Termesia, Hubn., Samml. exol. Schmetl.
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Vanessa Paull US, God., EncijcL tnéthod., t. IX, suppl.,

p. 819, ri*» 14 à 15.

Chez la femelle, le dessus des premières ailes est moiris noir

au sommet que chez le mâle.

Elle habile l'île de Cuba ; elle se trouve aussi dans les autres

Antilies.

EURÈME LÉTHÉ.

EUREMA LETHEA, Fabr.

E. alis mbcaudatis, supra fulvis; anticis apice late nigro

fascia maculisque fulvis; posticis lineis margmalibus ni-

gris, anteriore abbreviata dilatataque.

EQvergure 55 millim.

Eurema Lethea, Fabr., Eut. syst., t. 111, p. 80, n° 250.

Hypanartia Dœinonica, Hubn., Samml. exot. Schmett.

Vanessa Lelhea, God., Encycl. méthod., t. IX, suppl.,

p. 818, nM3 à 14.

Elle habile l'île de Cuba ; on la rencontre aussi au Brésil.

GENRE GRAPTE.

Grapta, Kirby, Faum bor. Ain., p. 292. — Doubled. et

Hewits., Gêner, of d'mrn. Lepidopt., vol. 1, p. 195.

Vanessa, God.

GRAPTE P. D'INTERROGATION.

GRAPTA P. INTERROGATIONIS, Fabr.

G. alis dentatis supra fulvis rel fulvo ferrugineis nigro
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maculai is , anticis falcatis; posticis extus subcaudatis apice

cœriilesccnti nigris ; his subtus C. aureo inteyro vel inter-

rupto notatis.

Euvergure (mâle) 52 millim.

^femelle) 62 millim.

Grapta P. interrogationis, f, Fabr., Enlom. syst., t. V,

p. 224, n"^ 233 et 244. — God., EncycL méthod.,

t. IX, p. 301, n" 15.

Papilio C. aureum, Crani., Lépidopt. exoi., t. 1, p. 28,

pi. 19, tig. 1.

Vamssa C. aureum '^ , Boisd. et Leconte, kon. dea Lépi-

dopt. et des Clien. de l'Amer, sept., p. 192, pi. 51,

iig. 1,2.

Cette espèce, qui habite la Virginie et les Etats voisins, se

trouve aussi dans l'île de Cuba. Elle varie beaucoup, et si on

n'obtenait pas de la môme chenille les variétés dont parlent

MM. Boisduval et Leconte, on en ferait aisément trois espèces.

MM. Boisduval et Leconte, à la pi. 51 de leur Icon. des Lé-

pidopt. et des Chen. de VAmérique sept., ont représenté la che-

nille et la chrysalide de cette espèce.

La chenille fig. 3 est noirâtre, avec le corps pointillé et strié

de blanchâtre et de jaunâtre; la tête et les pattes sont rougeâ-

Ires; les épines sont noirâtres. Il y a , le long des pattes, une

raie d'un jaune citron, et au-dessus des stigmates une autre

raie de la même couleur marquée d'une rangée de taches jaunes.

Klle vit sur le Tilleul blanc et sur l'Orme d'Amérique.

La chrysalide est anguleuse, obscure, avec des taches dorées.

GRAPTE PROGNE.

GRAPTA PROGNE, Cram.

G. alis dentatis supra viride fulvo-ferrugineis maculatis ;

anticis falcatis, posticis extus subcaudatis, his punctis mar-

gtnalibus fulvis, subtus L. albo signatis; palpis, capitc tho-
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raceque fulim, curpore fulvo supra fulvo-ferrugineo ; an-

lennis fulvis clava antice ferruginea.

Envergure 53 ni Jim.

Grapta progne , Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 9,

pi. 5, fig. E, F. — Fabr., Ent, syst., t. III, p. 124,

n" 379. — God., Encycl. méthocL, t. IX, p. 304, ii° 19.

— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen.

de l'Amer, sept., p. 188, pi. 50, fig. 5 à 6.

Grapta C. argenteum, Rirby, Fauna bor. Arn., pi. III,

fig. 6 à 7.

Il y a certains individus femelles chez lesquels il y a, en

outre, le long du bord marginal en dessous» des petites lunules

verdàtres, luisantes, plus ou moins prononcées et presque réu-

nies en une ligne contiuue. Ces mêmes individus ont le dessus

des ailes moins vif.

Elle a le port et la taille de la Grapta C. album, et elle semble

tenir le milieu entre cette espèce et la Grapla L. album d'Eu-

rope.

Cette espèce, qui se trouve à la Havane, habite aussi les en-

virons de riiiladelphie, de ÎNevt'-York et d'Indiana, où elle rem-

place la Grapla L. album d'Europe; elle se trouve aussi à la

Jamaïque.

GENRE VANESSE.

Vanessa, Fabr., m Illiger, Syst. Gloss., l. VI, p. 28,

n" 12. — Doubl. et Hewits., Gênera of diurn. Lépi-

dopt., vol. I, p. 198.

Eugotiea et Inachis, Hubn.

VANESSA J. BLANC.

\'ANESSA J. ALBUM, Boisd. et Leconte.

\\ aljs angidoso-denlotis , supra pallidc fnlvis limbo
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fusco, anticis maculis quinque posticis unica nigria, singu-

larumque macula costali alba ; posticis subtus quasi J. albo

notalis.

Envergure 70 millini.

VanessaJ. album, Boisd. et Leconte, fcon. des Lépidopt

.

et des Chen. de VAmér. sept., p. 185, pi. 50, fig. 1 à 2.

Cette belle espèce, qui a été rencontrée dans l'île de Cuba,

se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale, où elle rem-

place la Vanessa V. album d'Europe. Les environs de New-

York, de Philadelphie et de New-Harmony-Indiana nourrissent

aussi cetle Vanesse.

VANESSE DE MILBERT.

VANESSA MILBERTl, God.

V. alis denlatis ; anticis subfalcatis, posticis extus subcau-

datis; omnibus supra nigris, fascia fulva, communi, pos-

tica, lunulisque marginalibus cœruleis.

Envergure 48 millioi.

Vanessa Milberti, God., EncycL méthod., t. IX, p. 307,

n° 95. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des

Chen. de ÏAmér. sept., p. 187, pi. 50, fig. 3 à 4.

Elle habite l'île de Cuba ; elle est assez commune aux envi-

rons de Philadelphie, où elle vit en famille sur une espèce

é'Urtica.

Cette espèce a le port et la taille de la F. urlicœ, mais elle

est plus voisine encore de la V. Ichnusa d'Europe.
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GENRE PYKAMÈIS.

Pyrameis y Doublée!, et Hewits., Gêner, of diurn. Lepi-

dopt.,\o\. I, p. 202.

Vanessa, Latr., God.

Cynthia, Fabr.

PYRAMEIS ATALANTE.

PYRAMEIS ATALANTA, Lin.

P. alis subdentMis, supra nigris, fascia ignea, trans-

versa ; anticamm. discoidali, incurva, in medio interrupta,

posticarum marginali : his rotundatis, illis suhfalcalis ;

corpore nigro; antemiis albo nigroque annulatis clava an-

tice flavescente.

Envergure 70 millim.

Pyrameis atalanta. Lin., Syst. nat., t. II, p. 779, n° 175,

— Ejusd., Faun. Suec, 2*^ édit., p. 279, n*» 10C0.—
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 108, n" 362. — God.,

Encycl. méth., t. IX, p. 319, n° 54. — Ejusd., Hist.

nat. des Lépidopt. ou Papill. de Frame^ t. I, p. 99

,

pi. 6, fig. 1.

Cette espèce, très-commune dans toute l'Europe, en Algérie,

en Egypte et dans l'Asie Mineure, habite aussi les environs de

la Havane, où elle a été rencontrée par M. P. Poey.

PYRAMEIS DE HUNTER.

PYRAMEIS HUNÏERA, Fabr.

P. alis dentatis, supra testaceo-fuhis nigroque variis ;
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anticis apice productis, albo-maculatis ; posticis mbrotunda-

tis, infra ad basim retimilatis ad extimum ocellis duobus

notatis; antennis fuscis clmm antice albkante.

\
Envergures ( mâle et femelle

)

.'iS milliiii.

— (femelle) "0 niillim.

Pyrameis Huntera, Fabr., Enlom. syst., p. 499, n" 240,

— Ejusd., Entom. syst., t. III, p. 104, n" 321

.

Vanesm Hunteri, God., Encycl. méthod., t. IX, (). 324,

n°63.

Papilio cardui virginiensis, Drury-Westw., Illnstr. ofexot.

entom., t. I, p. 10, pi. 5, fig. 1.

Papilio lole, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 17, pi. 12,

fig. E,F.

La chenille est brunâtre, avec des incisions et une ligne laté-

rales jaune; elle a encore, le long du dos, deux lignes formées

par des points alternativement blancs et rouges ; sa tête est

noire; ses épines sont de la couleur du fond. Elle vit sur l'Im-

mortelle à feuilles obtuses [Gnaphalium obtusifolium]

.

La chrysalide est jaunâtre, avec des mouchetures noirâtres.

L'insecte parfait en sort au bout de quinze jours. Il paraît pen-

dant toute la belle saison.

Cette espèce, qui n'est pas rare aux environs de la Havane

,

est très-commune aussi depuis le Brésil jusque dans la Géorgie

et même au delà.

La Caroline, la Virginie, la Floride et quelques-unes des An-

tilles nourrissent aussi cette espèce ; du reste, elle est assez com-

mune depuis le Mexique jusqu'au Paraguay.

PYRAMEIS DU CHARDON.

PYRAMEIS CARDUI, Lin.

P. alis dentatis, supra fidvis nifjrnqiie rariis ; anticis
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apice prominulis, albo-maculatis ; postivis sithrotundatis

,

infra marmoratù, ad extimum striga quatuor ocellorum.

Envergure 72 i!;.illim,

Pyrameis cardui. Lin., Syst. nat., t. II, p. 774, n" 157.

—Y2hv.,Enlom.syst.A. III, p. 104, n" 320.— Hubn.,

Samml, Europ. Schmett. Pap., fig. 73 à 74. — God.,

Encycl. méthod., t. IX
, p. 323, n" 62. — Ejusd., Hist.

nat. des Lépidopt. ou Papill. de France, t. I, p. 102,

pi. 3, 2rt, fig. 2.

Papilio carduelis, Cram. , Lépidopt. exot. , t. I, p. 40,

pi. 26, %. E, F.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, est très-commune dans

toute l'Europe. Elle a le vol rapide ; néanmoins on la prend

assez facilement lorsqu'elle est posée sur les fleurs de Chardon.

Godart a comparé, avec le plus grand soin, des échantillons de

l'Europe, des Etats-Unis d'Amérique, des deux extrémités de

l'Afrique, de l île de Java, sans pouvoir trouver entre eux la

plus légère différence caractéristique ; mais à la Nouvelle-Hol-

lande, dit Godart, les individus sont d'un tiers environ plus

petits, et ils ont les points de la rangée intérieure du dessus des

secondes ailes constamment ocellés, à l'exception de celui qui

avoisine le sommet; et le dessous de ces mêmes ailes est peu

foncé.

MM. Boisduval et Leconte, qui ont décrit la chenille et la

chrysalide de cette espèce dans leur Histoire et Iconographie

des Lépidoptères et des Chenilles de l'Amérique septentrionale^

p. 179, disent que cette Vanessa est beaucoup plus rare en

Amérique, quoique, du reste, elle se trouve dans presque toute

l'étendue de ce continent.

GENRE JUNONIE, JUNONIA, Douhled. et Hewits.

Gêner, of diurn. Lépidopt.,, vol. I, p. 206.

Vanessa, Fabr., God.
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JUNONIE LWINIK.

1 JUNONIA LAVINIA, Cram.

J. alis dentalù, supra fuscis, singularum ocellis duobits

iride lutescenti-grisea , linea rufa tranversa extus adjecta ;

anticis suhfakatis, posticis rotundatis ; corpore ftmco, an-

tennis albicantibus in femina, supra nigricantibiis in mare.

Envergure 60 millim.

Junonia Lavinia (mâle), Cram., Lépidopt. exot., t. I,

p. 32, pl.21,fig. C. D.

Papilio Evarcte (var.), Cram., Lépidopt. exot., t. III,

p. 18, pi. 203, fig. CD.
Papilio Genoveva (var.), Cram., Lépidopt. exot., t. IV,

p. 4, pi. 290, fig. E. F.

Hamadryas décora, Hubn., Samml. exot. Schmett.

Papilio Lavinia, Fabr., Entom. syst., t. V, p. 424,

n" 284 à 285.

Papilio Flirtea, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 00, n. 281

.

Cette espèce présente un assez grand nombre de variétés fe-

melles dont les plus remarquables sont les J. Evarete et Geno-

veva de Cramer, dont le dessous des ailes inférieures est plus

ou moins onde, plus clair ou plus obscur.

La cbenilleest noirâtre, avec une double ligne jaune latérale,

coupée par un rang de points fauves ; sa région dorsale est

armée d'épines de la couleur du fond; sa tôte est rougeâtre.

Elle vit sur la Linaire du Canada {Antherrinum canadense).

La chrysalide est obscure, avec l'enveloppe des ailes et des

points dorsaux incarnats. L'insecte parfait en sort au bout de

quinze jours, et paraît pendant presque toute la belle saison.

Celte espèce n'est pas rare aux environs de Cuba, et elle se

trouve depuis le Brésil jusque dans la Géorgie.

Insectes. 35
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(

JUNONIE COENIA.

JUNONIA COENIA, Iluhn. ^.i

J. alis dentatis , supra fuscis singularum ocellis duobus

,

iride lutescente-griseo linca rufa transversa extus adjccla

,

ocello anlico posticorum, anali quadrupla majore.

Envergure 63 millim.

Junonia Cœnia, Hubn., Saimnl. exol. Schmett., Boisd. et

Leconte , Icon. des Lépidop. et des Chenill. de l'Amer,

sept., p. 182, pi. 49, fig. 1 à 2.

Papilio Orithya, Smitli-Abbot, Lepidopt. ofGeorcj., vol. I,

pi. 8.

Vanessa Larinia (var.), God., Encycl. méth.,t. IX, p. 31 8,

La chenille est noirâtre, pointillée de blanc , avec le ventre

et les pattes d'une couleur fauve. Elle a deux lignes latérales

blanches, dont la supérieure est marquée d'une rangée de taches

fauves. Les épines sont noirâtres. Elle vit sur la Linaria cana-

densis.

La chrysalide ressemble un peu
,
par la forme, à celles des

P. Iluntera et Cardiii; mais elle est noirâtre, variée d'un peu

de blanchâtre, sans aucunes taches métalliques.

Cette espèce a été rencontrée dans l'île de Cuba; elle n'est

pas rare en Virginie, dans la Caroline et en Géorgie.

GENRE ANARTIE.

Anarlia, Douhhà. etHewits., Gêner, of diurn. Lepidopt.,

vol. 1, p. 214.

Vanessa, God.
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ANAKTIE DU MÉDICINIER.

\ ANARTIA JATROPILE, Lin.

A. alis dentatis, palliais, lineis fuscis, transversis, undu-

latis ; anticis ad extimmn ocello unico
,
posticis duohus ; his

exttis mbcaudaiis, illis suhfasciatis ; antennis nigris dava

antice ferruginca; corporc supra ohsciiro, infra albicante.

Envergure 66 millim.

Anartia Jatrophœ, Lin., Syst. nat., t. II
, p. 779, n° i'1'2>.

— Fabr., Enlom. syst., t. III, p. 98, n° 301 . — Cram.,

Lépidopt. exot., t. III, p. 17, pi. 202, fig. E.F.

—

God., Encycl. méthod., t. IX, \). 297, n" 3.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi au Brésil et à la

Guyane, et vit sur le Médicinier (Jalropha).

ANARTÏE LYÏHUÉA.

ANARTIA LYTHREA, God.

A. alis dentatis, concoloribus , fuscis; omnibus fascia

alba, média, ad marginem internum ocello terminata ; jws-

ticis extus subcaudatis ; corpore fusco-nigricante ; antennis

nigris.

Envergure 62 millim.

Anartia L^jlhrœay God., Encycl. méthod., t. IX, p. 299,

11° 7.

Anartia Chrysopelea, Hubn., Zûtr. Samml. cxot. Schmett.,

p. 34, fig. 547 à 548.

Elle se trouve dans l'île de Cuba , et habite aussi la Jamaïque

et Haïti.
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ANARTIE AMATHEE.

ANARTU AMATH.îlA, Lin. 1*

A. alis dentatis, supra fuscis, disco fascia communi san-

guinea, hifi,da, ad extimum albo-maculatis ; posticis extus

subcaudatis; corpore supra antennis nigro-obscuris ; his

clava nifescenle.

Envergure 55 millim.

Ajiartia Amathœa, Lin., Syst. nat., t. II, p. 779, n*" 174.

— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 128, n° 392.— Doii-

bled. et Hewits., Gêner, of diurn. Lepidopt., pi. 24 ,

fig. 5. — God., Encyd. méthod., t. IX, p. 298, n° 4.

Papilio Amathea, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 29,

pi. 209, fig. A. B.

Cette espèce, qui habite la Havane, se trouve aussi au Brésil

et à la Guyane.

GENRE CYBDÈLE.

Cybdelis, Doubled. et Hewits., Gênera of diurn. Lépidopt.,

vol. I, p. 217.

Vanesstty God.

CYBDÈLE SOPIIRONIE.

CYBDELIS SOPIIUONIA, God.

C. alis dentatis, supra cyaneo-virescentibus ; anticis sub-

iruncatis, utrinque fascia punctisque albis; posticis rotun-

datis, subtus marmoratis , ocellis quinquc obsoletis; corpore
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supra cyanesvenle, in frit grisco; anlennis l'errugineis clava

nigricante.

Envergure 65 naillim.

Cybdelis Sophrania, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 823,

n°* 58, 59 a. — Lucas, Ilist. nat. des Lépidopt. exot.,

p. 112, pi. 20, %. 1.

Celle espèce, qui n'avait encore élé signalée que comme se

trouvanl au Brésil, habile aussi l'île de Cuba.

GENRE MYSCÈLIE.

Myscelia, Doublée!. elHewits., Gênera of diurn. Lépidopt
.

,

vol. 1, p. 220.

fjjbithœa, Biblis et Nymphalis, God.

MYSCÈLIE ORSIS.

MYSCFXIA ORSIS, Fahr.

M. ails dentatis, mpra nigris ( in mare cœrideo micanti-

bus
) , strigis tribus macularibm albis

, prima et secunda

abdomen secantibiis.

Envergure 60 millim.

Myscelia Orsis (mâle), Fabr., Enlom. sysL, 1. 111, p. 124,

n" 378. — Drury-Weslvv., Illustr. exot. enlom., t. 111,

p. 22, pi. 1G, lig. 3.

JSymphalis Orsis, God., Ennjcl. mélkod,, t. IX, p. 381,

n" 102.
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Papilio Blandina (femelle), Fabr., Entom. sijst., (. 111,

p. 129, ir 397.

Celte espèce
,
qui habite le Brésil , a aussi pour patrie l'île de

Cuba.

MYSCÉLIE MICALIE.

MYSCELIA MICALIA, Fahr.

M. alis dentatù , supra nigris, lunuHs terminallbus an-

ticarumque macula média flavis ; posticis diseo late fulvo

punctorum nigrorum, série transversa; his rotundatis, illis

fakatis.

Envergure 70 milliin.

Myscelia Micalia, Fabr., Spec. Ins., t. II, p. 103, n° 453.

—
^ Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 28, pi. 108, lîg.

C. D. -- God., Encyd. métliod., t. IX, p. 315, n° 44.

— Ejusd., Encyd. méthod., t. IX, p. 415, 11*^205.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que du Brésil , se trouve

aussi dans l'île de Cuba.

MYSCÉLIE MÉDÉE.

MYSCELIA MEDEA, Fabr.

M. alis subdcntatis, supra nigris, fasciis tribus macula-

ribîis fhvis, prima cl secunda abdomen sccanlibus.

Euvciguic SOmilliui.

Myscelia Medca , Fabr., Entom, syst., i. Ill
, p. 129,
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li" 397. — (jOiI., Enmjd. mélhoiL, l. IX, [). 415,

n 201.

Papilio C%one, Cram., Lépidopt exot., 1. 1, p. 142, pi. 90,

fig. E. F.

Celle espèce, qui habile la Guyane et le Brésil, se trouve aussi

flans l'île de Cuba.

MYSCÉLIE ANTHOLIA.

MYSCELIA ANTHOLIA, God.

M. alis dentatis, supra nifjm, violacco-micantihus ; an-

ticis trimcMis, ulrinque albo-macidatis ; posticis rotundatis^

subtus striija média punclorum fuscorum.

Envergure 85 millim.

Myscelia [Biblis) Antholia, God., Encycl. mélhod., t. IX,

suppl., p. 824, n° 5 à 6.

Elle habile l'île de Cuba; elle se trouve aussi dans les autres

Antilles, et particulièrement à la Martinique,

MYSCÉLIE DE CUYIER.

MYSCELIA CUVIEUII, God.

M. alis fusciSt violaceo-mkantibus ; anticis albo puncta-

tis; poslicis immaculalis ; hls ad anfjuhim ani, illis ad api-

ccm, siib amie productis ; antennis corporeque fusco-nifjris

.

Envergures ^màlc et femelle) 52 millim.
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Myscelia Cuvierii, God., EncycL mèthod., l. IX, p. 171,

n° 6. — Lucas, Lépidopt. exot., p. 117, pi. 61, fig. '2.

Eunica Hyperipta, Hubn., Samml. exot. Schmei .

Cette espèce, qui se trouve à Cuba, habile aussi la Jamaïque.

MYSCÉLIE MONIME.

MYSCELIA MONIMA, Cram.

M. alisintegris, supra fuscis; subtus anticis basi imma-

culata, posticis ocellis quinque obsoletis.

Envergure 55 millim.

Myscelia Monima, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 202,

pi. 387, %. F. G.

Eunica Monima, Hubn., Verz. bek. Schmett. 61.

Nymphalis Myrto j, God., EncycL mèthod., t. IX, p. 418,

n"213.

Elle habite l'île de Cuba et n'avait encore été signalée que

comme se trouvant au Brésil.

C'est sans doute par erreur que cette espèce est signalée par

Cramer comme habitant la côte de Guinée?

MYSCÉLIE MARGUERITE.

MYSCELIA MARGARITA, God.

M. alis subdentatis, supra argenteis^ apice nigro, albo

maculato; posticis subtus fusco-irroratis, striga piinctorum

ocellatorum.

Eavcriiurc 50 millim.
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Myscelia Manjarita , God., Encyd. mélhod., t. IX, p. 406,

n° 184.

elle espèce, qui habite Cuba, se tCelte espèce, qui habite Cuba, se trouve aussi au Brésil.

MYSCÉLIE ORPHISE.

MYSGELIA ORPHISE , Cram.

M. alis integerrimis, supra fmcis (in mare violaceo mi-

cantibus) ; subtus anticis puncto baseos nigricanle, posticis

quatuor virescentibus geminatis, anteriori majore.

Envergure 55 millim.

Myscelia Orphise , Cram., Lépidopt. cxot., t. I
, p. 67,

pi. 42, fig. E. F. — God., Encycl. mélhod. ^ t. IX,

p. 417,11" 211.

Elle ressemble extrêmement à la M. Maia deFabricins, mais

elle est toujours plus petite; ses quatre ailes sont arrondies et

entières; l'extrémité des supérieures n'offre que cinq taches

blanches de part et d'autre, et elles sont ordinairement aussi

distinctes dans le mâle que dans la femelle; les quatre petites

taches brunes du sommet des ailes supérieures en dessous sont

en croissants et non en chevrons; la ligne brune antérieure du

dessous des secondes ailes est bien moins flexueuse, ou plutôt

en forme de V très-ouvert ; le premier œil de ces mêmes ailes,

à partir d'en haut, est plus gros et plus brillant que le second
,

tandis que c'est le contraire dans la Myscelia Maia.

Ces différences sont très-minutieuses sans doute, mais, puis-

qu'elles sont constantes, elles peuvent être regardées comme

caractéristiques.

Le consciencieux Godart a vu un mâle dont le dessus des pre-

mières ailes est absolument sans taches, et dont le dessous en a

cinq blanchâtres peu prononcées,
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Celte espèce
,
qui habite les environs de la Havane, se trouve

aussi à la Jamaïque et au Brésil.

MYSCÉLIE ARIADNE.

MYSCELU ARIADNE, Cram.

M. dis dentatis, supra folvis, anticarum apicc fusces-

cente ; posticis siibtus striga média e pimctis quatum' ocella-

ribiis.

Envergure 65 millim.

Mysœlia Ariadne , Cram., IJpidopt. exot., t. II, p. 128,

pi. 180, %. E. F.

Papilio Merione, Fabr., Entom. sysL, t. III, p. 135,

n" 418. — God,, Encycl. méthod., t. IX, p. 375,

n" 84.

La chenille est d'un vert obscur, avec la télé bleuâtre, les

pattes et la petite fourche de la partie anale jaunes. Son corps

est chargé d'épines noirâtres, branchues, dont les deux anté-

rieures beaucoup plus grandes. Elle vit sur le Citronnier.

La chrysalide est allongée, bifide antérieurement, verte, avec

des mouchetures ferrugineuses.

Elle habite la Havane et se trouve aussi à la Guyane et au

Brésil.

MYSCÉLIE FLAYILLA.

MYSCELIA FLAVILLA, Huhn.

M. alis subdenkUis, lulcis, apice supra fuscescente ; sub-

tus strigis tribus ferrugincis, pimclisque orcUaribus niveis,

anticarum duobus, posticarum qidnquc.

Envergure i3 millim.
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Myscclia FlavUla, Uubn., Samml. exot. SchmcU. — God.,

Encycl. méthod., t. IX, p. iOG, n*^ 185.

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme se

trouvant au Brésil, habite aussi l'île de Cuba.

GENRE ÈPIPHILE.

Epiphih', Doubled. et Hewits., Gcneraofdiurn. Lepidopt.,

vol. I, p. 224.

Nijmphalis, God.

ÈPIPHILE CHRYSITÈS.

EPIPHILE CHRYSITES, Lalr.

E. alis dentimlatn; cmticis subtruncatis iitrinque vio-

laceo-nigris, fasciù calthaceis; posticis rohmdalis, sublus

macula costali straminea, cmarginato trigona.

Envergure G2 millim.

Epiphile Chrysites, Latr. m Humb. et Bonpl., Rcc. d'obser-

vât, etd'anat. comp., vol. I, p. 245, fig. 1 à 2. -— God,,

Encycl. méthod., t. IX, p. 822, n" 56 à 57.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba et n'était encore con-

nue que comme se trouvant au Brésil.

GENRE ECÏIME.

Ectima, ])ouh\ed. et Hewits., Gcncra (ifdiurn, LrpiilopL,

vol. I, p. 227.

NymphaliSj God.
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ECÏIME LIKIA.

ECTIMA LIRIA, Fabr. t'

E. (dis répandis, supra fusco-cinereis, undis nigris; an-

ticis atrinque fascia, posticis punctis ocellarihus, albis.

Envergure 50 raillim.

Ectinia Liria, Fabr., Enlom. syst., t. 111, p. 239, n" 747.

Nymphalis Lirissa, God., Encyd. méthod., t. IX, p. 406,

n« 186.

»

Cette espèce
,
qui habite l'île de Cuba, n'était encore connue

que du Brésil.

GENRE PÈLIA.

Pelia, Doubled. etHewits., Gênera of diurn. Lcpidopt.,

vol. 1, p. 229.

Nymphalis, God.

PÉLIA LAMIS.

PELIA LAMIS, Cram.

P. alis integerrimis j, supra fuscis , immaculatis; subtus

pallide fulvis, punctis strigaque communi nigricantibus.

Envergure 48 millim.

PeliaLamis, Cram., Lépidopl. exoL, t. 111, p. 77, pi. 238,

fig. E.

Nijmphalis Laphria, God., EncycL mélkod., t. IX, [>. 427,

11" 244.

Cette espèce, qui habite la Guyane et le Brésil , se trouve

aussi dans l'ile de Cuba.
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iiEMŒ HÉMATÈRE.

Ihvmale?!, Doubled. et Hewits., Gênera of diurn. Lepi-

dopt.,\o\. I, p. 231.

Nymphalis, God.

HÉMATÈRE PYRAMUS.

HOEMATERA PYRAMUS, Drury.

H. dis sîibdentatis , niçjris (in marc supra violaceo mi-

cantibiis); anticis utrinquc fascia minuta; poslicis subtm
irroratis, pimctis ocellaribus strigaque marginali cœrules-

centibus.

Envergure 45 millim.

Hœmatera Pyramus , Drury, Ins., t. III, p. 1, pi. 23,
fig. 3 à 4. — God., Encycl. méthod., t. IX, p. 422,

n" 227. — Drury-Westw., Ilhistr. of exotic. entom.,

t. m, p. 33, fig. 3 à 4.

Callidula Pyrame, Hubn., Verz. bek SchmcU., G6.

Elle se trouve dans l'île de Cuba; elle habite aussi au Brésil.

GENRE EUBAGIS.

Eubagis, Boisd., Voy. deVAstr., t. III, fig. 3.—Doubled.

et Hewits., Gêner, of diurn. Lepidopt., vol. I, p. 233.

Nymphalis et Erycina, God.

EUBAGIS SERINA.

EUBAGIS SERINA, Fabr.

E. alis subdentatis, maris supra œneo-viridibus, fœminœ
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fuscis alboquc maadatis; posticis subtus albis
, fasciis qua-

tuor luleis fîisco marginatis occUisque duobus ; corpore supra

virescente vel nigricante infra grisesccnîe ; antennis nigris,

albo annulatis clava antice flavcscente. ('

Envergure 38 millim.

Eubagis Serina (mâle), Fabr., Entom. syst., p. 497,

n" 232.—God., Encycl. méthod., t. IX, p. 419, n° 219.

Papilio Egœa (femelle), Fabr., Syst. entom., p. 496,

n'^ 231

.

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, se trouve

aussi au Brésil

.

Par la synonymie que nous venons de présenter, on voit que

les E. Serina et Egœa de Fabricius ne font qu'une seule espèce,

dont le premier est le mâle, et le second la femelle.

EUBAGIS POSTVERTA.

EUBAGIS POSTVERTA, Cram.

E. alis subdentatis, maris supra œneo-viridibus, fœminœ

fuscis alboque fasciatis ; posticis subtus violaceo-albis , stri-

gis scx ferrugineis ocellisque duobus ; antennis nigris, albo-

annulatis clava antice flavescente.

Envergure 48 millim.

Eubagis Postvcrta (mâle) , Cram., Lépidopt. exot., t. III,

p. 100
,
pi. 254, fig. C. D. — God., Encycl. méthod.,

t. IX, p. 419, n° 218.

Papilio Mylitta (femelle), Lépidopt. exot., t. III, p. 107,

pi. 253, fig. C. D. — Fabr., Entom. syst., t. III,

p. 101, 11^312.
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*Iîlle se Ironvc dans l'île de Cuba el habite aussi le Brésil.

les auteurs ont donné le maie de cette espèce sous le nom
de Poslvcrla, et la femelle sous celui de Mylilla,

\
EUBAGIS DYONIS.

EUBAGIS DYONIS, Geyer.

E. alu flavescente-viresccntibus nervuris marginibusque

nigris, margine anticarum intus profunde sinuato ; subtus

albis, anlich fusco nigroquc fascialis, fasciis coUaque viri-

di-nitente lineatis, ad basim flavescentibm margineque ful-

vescente; posticis fusco-fascialis, fasciis viridi-nitente linea-

tis^ biocellatis, ocdlis nigris, flavo-circumcinctis, in medio-

que viridi-nitente maculatis.

Envergure 45 millim.

Eubagis Dyonis, Geyer in Hubn., Ziltr. Samml. cxol.

Schmett., n" 871 à 872.

Elle habite aussi l'île de Cuba ; elle n'avait encore été signa-

lée que comme se trouvant au Mexique.

GENRE GYNÉCIE.

Gynœcia, Doublet!, et Hewits., Gênera ofdiurn. Lepidopt.,

vol. I, p. 248.

Nymphalis, God.

GYNÉGIE DÏRCE.

GYNECU DlRCE, Un.

G. ails fmcis; anticis utrinque fascia flava subtus omni-

bus albido striatis.
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Envergure 82 raillim.'

Gynœcia Dirce, Linné, Syst. nat., t. I, p. 477, n" 117.

—

Crarn., Lépidopt. exot., t. III, p. 35, pi. 212/ Ig. CD.
— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 123, n" 376.— God.,

Encycl méthod., L IX, p. 471, n" 74. — Doubled. el

Hewits., Gênera of diurn. Lépidopt., pi. 29, fig. 1

.

Papilio Butes, Linné, Syst. nat., t. I, p. 485, n** 169.

Il est à remarquer que les ailes inférieures ont vers l'angle

anal un petit espace fauve, et, vers l'extrémité de la tête, une

ligne transverse de quelques points bleus oculaires, plus dis-

tincts dans la femelle que dans le mâle.

La chenille est noire, souvent annelée de jaune, avec un

grand nombre d'épines fauves et brancbues, dont les deux an-

térieures plus grandes et parfois blanches ; la partie anale est

biflde. Elle se nourrit des feuilles de la Casse.

La chrysalide est allongée, épineuse, brune, ponctuée de

blanc.

Elle habite la Havane et n'est pas rare au Brésil et à la

Guyane.

GENRE LUCINIE.

Lucinia, Doubled. et Hewits., Gêner, of diurn. Lépidopt.,

vol. II, p. 253.

LUCINIE CADMA.

LUCINIA CADMA, Drury.

L. alis denticulatis, luteis; anticis utrinque area apicis

nigra maculis duabus jlavescentibus ; posticis subtus oceUis

duobiis cœruleis ; corpore supra nigricante, infra grises-

tente; antennis nigris.

Envergure 54 millim.



liSSECTES. 561

Lucinia Cadma, Drury, Ins., t. Il, |)l. 18, tig. 1 à 2. —
Fabr., Entom. syst., t. III

, p. 241. — God., Encycl.

méthod^ t. IX, p. 421 , n° 224. — Doubled. et Hewits.,

Gênera ^f diiirn. Lepidopt., pi. 30, fig. 6.

Elle se trouve à Cuba ; elle habite aussi la Jamaïque.

GENRE MÈGALURE.

Megalura, Blanch., Hist. nat. des anim. art., t. III,

p. 446.

Timetes, Doubled. et Hewits., Gênera ofdiurn. Lepidopt.,

vol. II, p. 262.

MÈGALURE CHIRON.

MEGALURA CIIIRON , Fabr.

M. alis supra nigro-fuscis , fasciis quatuor communibus

corticinis ; subtus dimidio basilari margaritaceo, fascia alba

extus marginato.

Envergure 60 millina.

Megalura Chiron, Fabr., Ent. syst., t. III, p. 26, n** 78.

— God., Encycl. métJiod., t. IX, p. 359, n« 32.

Papilio Marins, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 14,

pi. 200, fig. D. E. (mâle).

Marpena Chironias, Hubn., Verz. bek. Schmett., p. 47,

n° 439.

Cette espèce, qui se trouve à Cuba, habite aussi le Brésil.

MÈGALURE ORSILOQUE.

MFXtALURA ORSILOCHUS, Fabr.

M. alis supra fuscis, fasciis duabus margaritaceis, tram-

Insectes. 3(i
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versis; suhtus margaritaceis, fascus alhh; corpore supra

fusco, infra albido ; antennis ferrugmeis.

Envergure 55*lhillim.

Megalura Orsilochus, Fabr., Ent07n. syst., t. Ilï, p. 27,

n° 80. — God., EncycL méthod, t. IX, p. 3G0, n° 37.

Papilio Cinna, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 14,

pi. 200, fig. F. G. — Swains., ZooL illustr., 2 nd.

séries, pi. 45.

On ne la connaissait encore que du Brésil ; elle s? trouve aussi

à la Havane.

MÈGALURE lOLE.

MEGALURA lOLE, Drury.

M. (dis supra basi fulvis , tune nigris cœruleoque micanti-

bus; subtus nitenti-ferrugineis, strigis duabus nigris, undu-

latis; corpore supra fulvo.

Envergure 67 millim.

Megalura lole , Drury-Westw. , Illustr. exot. entom. ,

vol. ÏIl, p. 52, pi. 38, fig. 2. — Stoll, Suppl. à Cram.,

pi. 29, fig. 4, 4D.

Papilio Furcula, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 79, n° 246.

— Donov., Nat. repos., t. V, p. 151 . — God., Encycl.

méthod., t. IX, p. 360, n° 36.

Elle habite les environs de la Havane ; elle se trouve aussi à la

Jamaïque.

MÈGALURE DE POEY.

MEGALURA POEYI , Lefebvre.

M. alis subcaudatis, supra fuscis , ad basin rubescentibus
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anticis laie ad marginem paUidioribus ; posticis duohus

punctis nigris ad angulum analcm; aiihlus rermiculatis,

prœsertim (mI hasin, iif<dem punctis pupilla paUido-violacea

rctro macîLWi fusco-pallidam scriptis; corpore antennisque

fuscis.

Envergure ( mâle
) 30 millim.

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, d'où elle

a été rapportée par M. de la Sagra, ressemble beaucoup au

M. lole, après lequel elle vient se placer.

Elle a été dédiée au savant M. Ph. Poey, qui est le premier

naturaliste cubanais qui ait publié une histoire naturelle de sa

patrie.

MÉGALURE ELEUCHA.

MEGALURA ELEUCHA, Huhn.

M. alis supra fulvis, strigis duahus nigris , communibus

anticarum postica angulata: siihtus glauco-nitidis, striga

média serieque punctorum ocellatontm.

Envergure 0.5 millira.

Megahira Eleucha, Hubn., Zùtr. Snmnil. cxot. Schmett.,

p. 32, %. 197 à 198. — Doùbled. et Hewits., Gênera

ofdiurn. Lepidopt., pi. 33, fig. 3.

Nymphalis PeUenis, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 359,

n° 39.

Cette espèce n'est pas très-rare à la Havane; elle se trouve

aussi à la Jamaïque.

Elle diffère de la Megalura Thetis en ce qu'elle est beaucoup

moins grande; en ce que la seconde ligne noire est fortement

brisée aux premières ailes, et que la troisième y manque tota-
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lement ; en ce que le mâle a la queue extérieure moins longue,

un peu plus large et bordée de fauve comme dans la femelle.

GENRE VICTORINE. f.

Victorina, Blanch., Hist. nat. des anim. art., t. IIl

,

p. 447. — Doubled., Hewits. et Westw., Gênera of

diurn. Lepidopt., vol. II, p. 264.

Vanessa et Nymphalis, God.

VICTORINE STÈISÈLÈS.

VICÏORINA STENELES , Lin.

V. dis utrinque fasciis duabus virescentibus, posticarum

priori integris ; subtus anticis Z costali cœndescente ; cor-

porc supra nigro lateribus abdominis rufescentibus ; anten-

iiis nigris antice ferrugineis.

Envergure. . . - 87 millim.

Victorina Steneles , Lin., Sijst. nat., édit. 10, p. 465,

n° 39. _ Fabr., Entom. sijst., t. III, p. 84, n^ 263. —
God., Encijcl. méthod., t. IX, p. 378, n" 95. — Lucas,

Hist. nat. des Lepidopt. exot., p. 125, pi. 67, fîg. 2.—
Doubled., Westw. et Hewits., Gênera of diurn. Lepi-

dopt., pL 23, %. 1.

Papilio Lavinia, Fabr., Entorn. syst., t. III, p. 22, n» 64.

Elle habite les environs de la Havane; elle se trouve aussi à

la Guyane.

GENRE LIMÈNITE.

Limenitis, Fabr. in Illiger, Syst. gloss., t. VI, p. 281,

n** i 0.— Doubled. , Hewits. et Westw. , Gênera ofdiurn.

Lepidopt., vol. II, p. 274,

Nymphalis, Boisd.
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LIMÈNITE DISIPPE.

^ LIMENITIS DISIPPUS, Cad.

L. alis denticulatis, fidvis, venis iimhoque posteriori albo

macula to nigris; posticis striga nigra, reciirva; antennis

vorporeque nigris, capitc pedoreqiie albo pimctatis.

Envergure 78 à 80 millini.

Limenitis Disippus, God., Encxjcl. méthod., t. IX, p. 393,

n" 152. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des

Chenill. de l'Amer, sept., pi. 55, fig. 1 à 2.

Papilio Mysippus, Fabr., Entom. syst., t. 111, p. 50,

nM53.

Elle habite la Havane; elle se trouve aussi à la Guyane et aux

Etats-Unis.

MM. Boisduval et Leconte, dans leur Histoire naturelle des

Lépidoptères et des Chenilles de rAméi^iquc septentrionale, ont

donné une bonne figure de la chenille et de la chrysalide de

cette espèce. Pl. 55, fig. 3 à 4.

GENRE HÉTÉUOCHROA.

Heterochroa, Doubled . , Hewits . et Weslw . , Gênera ofdiiirn

.

Lépidopt., vol. 11, p. 276.

Nymphalis, God.

HÉTÉROCHROA BASILEA.

aEÏEROCHKOA BASILEA, tram.

H. alis denticulalis, supra fiiscis, fascia alla, média,

antrorsum rotundata, rclrorsum mmronata; anticis macula
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apicis [ulva , solitaria sed minore quam in H. Iphicla;

poslicanim suhtus cmgulo anali fulvescente nigroque macu-

la to. A

Envergure 02 millitn.

Heterochroa BasUea, Cram., Lépidop. exot., t. II, p. 139,

pi. 188, fig. D. — Hiibn., Verz. bek. Schmett., p. 42,

n" 370.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

Godart, in Encyclopédie méthodique, tome IX, p, 574, n° 80,

considère cette espèce comme étant le mâle de 1'//. Iphicla, à

laquelle elle ressemble, en effet, beaucoup; cependant elle s'en

distingue en ce que la tache jaune, obscure, ou brunâtre, vers

le sommet des ailes supérieures, est plus petite, et en ce que

l'angle anal, en dessous, est jaune et maculé de noir.

HÈTÊROCHROA IPHICLA.

HETEROCHROA IPHICLA, Lin.

H. alis denticulatis, supra fuscis ; fascia alha, média,

antrorsum rolundata, retrorsum mueronata; anticis macula

apicis fulva, solitaria.

Envergure 55 millim.

Heterochroa Iphicla, Lin., Sijst. naf., t. II, p. 784, n" 181

.

— Fabr., Enlom. sijst., t. III, p. 135, ii" 417. —God.,

Encycl. mêth., t. IX, p. 374, n" 80. — Lucas, Lépidopt.

exol., p. 12G, pi. 68, fig. 1.

Papilio Cytherea, Cram., Lépidopt. exol., t. IV, p. 170,

pi. 376, fig. C. 1).

Adelpha Cylherea, Ilubn,, Verz. bek. Schmell., pi. 42,

p. 375.
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(lellc espèce, qui habile l'île de ('uba, n'avait encore été si-

gnalée que comme se trouvant à la Guyane et au Brésil.

i HÈTÈROCHROA CYTHÉRËE.

IIETEUOCHROA CYTHERJIA , Lin.

H. alis denticulatis, supra fuscis; fascia alla, média,

apicibus mucronata; anticarum abbrcviata, facici jïdvœ et

int'us inlegrœ innota ; corpore supra 7iigricante, infra grises-

ccnte; antennis nigr'is clava infra ferruginea.

Envergure 55 millira.

Heterochroa Cijtherœa, Lin., Syst.nat., t. II, p. 785,

n" 210. — Fabr., Entom.syst., t. III, p. 144-, n" 441.

— God., EncycL méthod., t. IX, p. 573, n" 79.

Papilio Elca, Cram., Lépidopt. exot.j, t. III
, p. 83

,

pi. 242, fig. D. E. — Hubn., Verz. bek. Sclwiett.,

p. 42, n" 374.

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi à la Guyane et au

Brésil,

HÉTÉROCHROA COCALA.

HETEROCHROA COCALA, Cram.

IL alis denticulatis , supra fuscis ; fascia transversa ,

média; anticarum fulva, bifida; posticarum alba; corpore

supra nigricantc infra grisescente; antennis nigris.

Envergure GO millim.

Heterochroa Cocala, Cram., Lépidopt. cxot., t. III, p. 83,
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pi. 242, fig. F. G. — God., Encycl. méthod., t. ik,

p. 222, n" 77.

Adelpha Cocala, Uuhn.,Verz. bek. Schmett., p. 42, n^ 373.

Elle habite l'île de Cuba, et n'avait encore été rencontrée

qu'à la Guyane et au Brésil.

HÉTÉROCHROA ISIS.

HETEROCHROA ISIS, Dniry.

H. alis fusco-nigris ; anticis integrisj, utrinque macula

disci chermesina ; posticis dentatis, supra striga marginalt

alhida (femina).

Alis répandis, supra nigro-fuscis ; anticis fascia sanguinea,

obliqua ;
posticis ante marginem striga gemina alhida {mas)

.

Envergure 70 millim.

Heterochroa Isis, Drury-Westw., Illustr. exot, entom.,

t. III, p. 8, pi. 7, fig. 1 à 2. —Fabr., Entom. sijst.,

t. III, p. 124, n° 377. — God., Encycl. méthod., t. IX,

p. 421, n''225.

Nymphalis Lycorias, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 405,

nM80.

Elle se trouve dans l'île de Cuba et au Brésil.

GENRE DIADÈME,

Diadema, Doubled. et Hewits., Gêner, of diurn. Lcpi-

dopt., vol. Il, p. 279.

Apatura, Fabr.

Nymphalls, God.
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DIADÈME BOLINE.

î DIADEMA BOLINA, Lin.

D. dis dentatis, subtus corticinis, fascia alba ;
ptMicarum

litura nigra apicibus iiotata; alis omnibus supra macula

média violaceo-alba (mas).

Alis dentatis^ fulvis^ margine posteriori nigro macularmn

albarum série duplici; posticis supra macula nigra, subtus

tribus (fœmina).

Envergure (mâle) 77 millim.

— (femelle) 95 millim.

Diadema Bolina, Lin., Syst. nat., t. II, p. 781, n° 288.

— Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 102, pi. 65,

fig. E. F. — God., Emycl. méthod., t. IX, p. 396,

n» 257.

Papilio Misippus (femelle), Lin., Sijst. nat., t. II, p. 767,

n" 158. — God., Encycl méthod., t. IX, p. 394,

n° 153.

Papilio Diocippus , Cram., Lépidopt. exot., t. I , p. 44 ,

pi. 28, fig. B. C.

Papilio Inaria, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 36,

pi. 214, fig. A. B.

Cette espèce, presque répandue sur tous les points du globe,

habite aussi l'île de Cuba.

GENRE PRÉPONE.

Prepona, Doubled. et Ilewits., Cencr. of diurn. Lépidopt.,

vol. II, p. 299

Nympfiahs, God.
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PRÈPONE DÉMOPHON.

PREPONA DEMOPHON, Lin. (

P. dis supra nigris, fascia communi virescenti-cœruka

,

nitida ; subtus griseo variis, puncto baseos unico, lune striga

undulata, nigris; corpore antennisque nigris.

Envergure. 115 millim.

Prepona Demophon , Lin., Syst. nat., t. II, p. 758, n" 47.

— God., EncycL méthod., t. IX, p. 407, n° 189.—
Lucas, Hist. nat. des Lépidopt. exot., p. 136, pi. 73,
fig. 1

.

Papilio Sisyphus, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 96,

pi. 158,%. C.

Potamis Thalpius, Hubn., Samml. exot. Schmctt,

Celte espèce, que l'on ne connaissait que du Brésil ut de la

Guyane, habite aussi l'île de Cuba,

PRÉPONE AMPHIMAQUE.

PREPONA AMPHIMACHUS, Fabr.

P. alis supra nigris, fascia communi virescenii-cœrulea

,

nitida ; subtus dimidio basilari punctoque griseo-albidis.

Envergure 100 millim.

Prepona Ampliimachus, Fabi'., Entom. syst., t. III, p. 37,

irWO.— God. ,Encycl. méthod., t. IX, p. 408, n" 192;

Règn. amm. de Cuv , édit. illusti., Ins., pi. 139 bis,

fig". 2.
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Papilio Meander, Crani., Lépidopt. exot., t. I, p. 17,

pi. 12, fig. A. B.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que de la Guyane et du
Brésil, habite aussi l'île de Cuba.

PREPONE CHALCIOPE.

PREPONA CHALCIOPE, Hubn.

P. alis integris; anticis margine externo excavato, angulo

apicale elongato ; posticis ad angulum analem quasi elonga-

Us; supra nigris, fascia leta, transversali, viridi-cœrulea

;

anticis duobus punctis ejusdem coloris ad costam apicalem

prœcedentibus ; subtus fulvo-pallidis villa latissima fusca

transversali lata ad médium costœ anticarum usque ad an-
gulum analem poslicarum acuta; anticis villa lata, posticis

linea, margine exteriori, ejusdem coloris.

Envergure (mâle)
_ 100 millim.

Prepona Chalciopc, Hubn., Samml. exot. Schmelt. Bandit.

Cette espèce, que l'on connaissait seulement du sud de l'A-

mérique, habile aussi l'île de Cuba.

GENRE AGANISTHOS.

Agamsthos, Blaiich., Hist. nat. des mtm. art., t. III,

p. 435. — Doubied., llewits. et Westw., Gêner, of
diurn. Lépidopt., vol. II, p. 301.

Nymphalis, God.

AGANISTHOS ORION.

AGANISTHOS ORION, Fabr.

A. alis udcgris, supra fasco-nigris; anticis fascia longi-
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ludinali; posticis basi, fulvis; omnium margine jwstico

ulrinque albicante; corpore supra rufescente abdomine pas-

tice nigricante ; antennis ferrugincis. /

Envergure 117 miUini.

Aganisthos Orion, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 55,

n° 170. — God., EncycL méthod., t. IX, p. 368, n** 62.

— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen.

de lAmér. sept., p. 195, pi. 52, fig. 1 à 2. — Lucas,

Hist. nat. des Lépidopt. exot., p. 147, pi. 66.

Papilio Odius, Fabr., Sijsl. entom., p. 457, n° 60.

PapilioDanae, Cram., Lépidopt. exot., 1. 1, p. 1 31 ,
pi. 84,

fig. A. B.

Elle a été rencontrée aux environs de la Havane ; cette es-

pèce se trouve aussi dans la Floride et depuis le Mexique jus-

qu'au Brésil.

GENRE APATURE.

Apatura, Fabr., inllligei\ Syst. Gloss., t. Yl, p. 98, n" 8.

— Doubled., Hewits. et Westw., Gêner, ofdiurn. Lé-

pidopt., vol. II, p. 302.

Nymphalis, God.

APATURE CLYTON.

APATURA CLYTON, Boisd. et Leconle.

A. alis fuscis, anticis basi fulvis maculis duabus nigris

apice flavo-maculatis ; posticis ocellatis ; his subtus cinereo-

violaceis striga îmdata nigra, ocellisque albo - pupiUatis ;

corpore fusco antennis flavescenlibus clava ad basimfusca.

Envergure .55 niillim.
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Apatura Cbjton, Boisd. et Leconte, Icon. dca Léindopl. et

des Chen. de VAmér. sept., p. 208, pi. 5G, fig. 1 à 2.

Cette »*pèce, connue seulement des parties méridionales des

Etats-Unis, habite aussi l'île de Cuba,

La chenille, figurée par MM. Boisduval et Leconte, pi. lvi,

fig. 5 à 4, vit sur plusieurs espèces de Prunus, et autres arbres

de la famille des Drnpacées. Elle est verte, avec quelques raies

d'un jaune verdâtre; sa tête est d'un vert jaunâtre, marquée

de deux taches noires, et surmontée de deux épines courtes,

rameuses et jaunâtres ; les deux petites pointes anales sont un

peu relevées.

La chrysalide est verte avec l'enveloppe des ailes, et quelques

raies dorsales mal écrites, d'un jaune verdâtre.

APATURE DU MICOCOULIER.

APATURA CELTIS , Boisd. et Leconte.

A. alis cinereo-rufescentibus, anticis apice fnscis albo-

pundatis ocelloque cœco; posticis ocellis sex cœcis nigris

lineisqiie duabus mnrginalibus fuscis ; omnibus subtus pallide

fusciSj, albo sparsis, ocellis pupillatis ; corpore supra fusco

infra griseo-albicante ; antennis fuscescentibus dava flaves-

rente.

Envergure 58 millim.

Apatura Ccltis, Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et

des Chen. de l'Amer, sept., p. 210, pi. 57, fig. 1 à 2.

Celte espèce, qui a tout à fait le port de YA. Clyton, habite

les environs de la Havane: elle se trouve aussi en Géorgie.

La chenille, figurée par MM. Boisduval et Leconte, pi. lvii,

fig. 5 à 4, vit sur le Celtis occidentalis. Elle est d'un vert jau-

nâtre, avec les côtés plus pâles et presque blanchâtres. Son dos

est couvert par une raie d'un vert jaune, bordée de chaque
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côté par une ligne d'un vert obscur; la partie blanchâtre est

aussi divisée longitudinalemenl par une raie d'un vert obscur.

La tête est verte , surmontée de deux petites épines bildes. Les

petites pointes anales sont un peu relevées.
,

La chrysalide est d'un vert jaunâtre, un peu bifide.

APATURE LAURE.

APATURA LAURA, Fabr.

A. dis supra nigris, fascAa média; anticarwn (ulva,

interrupta; posticarum alba et a latere cœruleo nitida.

Eûvergure 63 rnillim.

Apatura Laura, Fabr., Ent. syst., t. III, p. 134, n° 415.

— Drury-Westw., Illustr. exot. entom., t. II, p. 33 ,

pi. 17, fig. 5 à 6.

—

Goà. , EncycL méthod., t. IX,

p. 376, n" 37.— Doubled., Westw. et Hewits., Gênera

of diurn. Lepidopt., pi. 42, %. 5.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba; elle habite aussi le

Brésil et la côte ouest de l'Amérique du Sud.

APATURE DE DRURY.

APATURA DRURYI, Hubn.

A. alis anticis supra fuscis, fascia média; anticarum

fulva, lata, non interrupta, apicem attingente; posticarum

alba, utrinque cœruleo-nitida circumcincta ; sublus anticis

fulvescentibus , nigro-maculatis , posticis griseo-argenteis

,

fascia albicante, angusta.

Envergure 60 millim.

Apatura Drnryi, Hubn., SammL exot. Schmett. Band ii.
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Elle a ele rencontrée dans l'île de Cuba.

Ne serait-ce pas une variété de l'espèce précédente ?

\ APATURA IDYJA.

APATURA IDYJA, Geyer.

A, alis dentkulath, supra fuscis, anticis striga macu-
lari alhicantc duabusque maculis ad apkem allm

, posiicis

nufro-oceUaik , oœllis fulvcscente circumcinclis ; antwis

subtus striga maculari flavicante duabus mnculis albis mi-
nimis, postkis fulvescentibus, ad basim fulvcscente-fiiscis,
ocellis minimk, flavkante circumcinctk.

Envergure 57 millim.

Apatura Idyja, Geyer m Hubn., Samml exot. Schmett.,

n** 3 à 4.

Elle a été rencontrée à Cuba; le Pérou nourrit aussi cette es-

pèce qui vient se placer dans le voisinage de 1*^4. Druryi.

APATURE THÉODORE.

APATURA THEODORA , Lefebvre.

A. alis integris, paululum sinuatis ; supra fusco-obscuris,

vitta lata transvcrsali albo cœrulca, anticis costam haud at-

tingente, duabus vittis marginalibus sinuosis pallidioribus

ad angulum analem albescentibus , ad apicem anticarum

lata macula rotundata ochracea; subtus fusco-pallidissimis

,

similibus vittis pallidioribus, vitta albo-cœrulea, secta intus

linea fusca, puncto ante angulum aiialem nigro cœruleo-

pupillato.

Envergure (femelle) 55 millim.
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Elle a élé rencontrée à Ferdinandina de Jagua.

Cette espèce, en dessus, ressemble assez à 1'^. Laura, avec

laquelle elle ne pourra être confondue, en ce qu'elle^ n'a pas,

comme dans celle-ci, l'angle anal prolongé, et surfout en ce

que le dessous, qui , chez VA. Laura, est glacé de vert dans la

bande et la tache apicale, est, au contraire , d'un blanc mat

chez cette nouvelle espèce.

GENRE MEGISTANIS.

Megistanis, Doubled., Hewits. etWestw., Gêner, ofdiurn.

Lepidopt., vol. H
, p. 31 1

.

Nymphalis, God.

MEGISTANIS CADMUS.

MEGISTANIS CADMUS, Cram.

M. alis anticis supra basi rujis, apice nigris albo-macii-

iatis; posticis fusco ferrugineis pundo nigro ; corpore supra

fusco-rufescente ; antennis ferrugineis clava nigra.

Envergure 100 millim.

Megistanis Cadmus, Cram., Lépidopt. exot., t. I
, p. 33,

pi. 22, fig. A. B.

Papilio Acheronta, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 76,

n° 239. — God., Encycl méthod., t. IX, p. 447, n*» 27.

Papilio Pherecydes, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 80,

pi. 330, fig. A. B.

lie de Cuba, selon M. de la Sagra; elle se trouve depuis le

Brésil jusqu'à New-York inclusivement.

GENRE HYPNE.

Hypna, Doubled., Hewits. etWestw., Gênera of diurn.

Lépidopt., vol. II, p. 314.
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IIYPNE CLYTEMNESTRE.

\ HYPNA CLYTEMNESTRA, Fabr.

H. alis fusco - nigris ; anticis utrinque fascia média

ochracea : omnibus subius ad basin argenteo-maculatis ; cor-

fore fusco -nigro; antennis nigris dava anticc ferruginea.

Euvergure 90 millim.

Hypna Clytemnestra, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 123,

n" 375. — Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 61
,

pi. 137, fig. A. B., et pi. 364, fig. A. B. — God., En-
cycl. méthod., t. IX, p. 363, n° 45. — Lucas, Hist. nat.

des Lépidopt. exot. y p. 122, pi. 64, fig. 1.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, se trouve aussi à la

Guyane et au Brésil.

L'île de Cuba nourrit une variété très-remarquable de cette

espèce , à laquelle les lépidoptérophiles ont donné le nom
à.'Hypna Iphigenia.

GENRE PAPHIE.

Paphia, Doubled., Hewits. et Westw., Gêner, of diurn.

Lépidopt., vol. II, p. 317.

PAPHIE PORTHIE.

PAPIIIA PORTHIA, Fabr.

P. alis denticnlatis, supra fulviSy striga angulata lim-

boque postico filscis ; subtus griseis
, posticis ad caudam

punctis nigris ; corpore supra fulvo infra grisescente ; an-

tennis nigris.

Insectes. 37
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Envergure 78 millim.

PaphiaPorlhia, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 78, n" 242.

— r.od., Encycl. mélhod., t. IX, p. 364, n" l{^.

bille se trouve à l'ile de Cuba, d'après M. de la Sngra; elle

habile aussi la Jamaïque et les autres Antilles.

PAPHIE TROGLODYTE.

PAPHIA TUOGLODYTA , Fabr.

P. alis dentato-caudatis , rufis, striga margineqye pustico

mfis.

Envergure '2 millim.

Paphia Troglodyta, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 77,

n° 240. — God., Encycl. mélhod. t. IX, p. 305, n" ftl.

— Hiibn., Verz. bek Schmett., n" 445.

Papilio Astyanax, Cram., Lépidopl. exoL, L ÎV, p. 91,

pi. 337, %. A. B.

Papilio Astina, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 81, ii" 251

.

— God., Encycl. mélhod., t. ÎX, p. 359, n*» 30.

Elle habite l'île de Cuba, et elle n'avait encore été signalée

que comme habitant la Jamaïque et l'île Saint-Thomas.

D'après la description de Fabricius, cette espèce ne se distin-

gue delà P. Porthia que parce que le point noir du dessus des

premières ailes est remplacé par une tache discoïdalede la cou-

leur, et parce que le dessous des secondes ailes n'offre aucun

point noir entre la queue et l'angle anal.

PAPIIIE HÉLIE.

PAPHIA HELTE, Clerck.

P. alis dentatis, supra corlicinis : anticis apice fnsco.
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maculis ochraceis fasciam tramversam angulatamque effor-

manlibus,

EavergL4rp G5miIIim.

Paphia Helie, Clerck, Icônes, pi. 34, tig. 5 à 6 (var.).

God., Encycl. méihod.y t. IX, p. 3G5, n" 54.

Elle se trouve dans l'île de Cuba.

La variété figurée par Clerck diffère des individus types» en

ce que la bande jaune du dessus des premières ailes est conti-

nue, et qu'elle ne descend pas au delà du niveau du disque.

PAPHIE PLÉIONE.

PAPHIA PLEIONE, God.

P. alis denticulatis, supi^a fulvis, anticarum apice nigro;

subhis fermgmeo reticulatis, striga média fasca; corpore

supra fidvOy infra flavicante capiteque alho qaadripunctato

;

antennis ferrugineis.

Envergure GO à 65 millira.

Paphia Pleione, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 366,

11° 56.

Elle se trouve dans l'île de Cuba.

PAPHIE VERTICORDÏE.

PAPHIA VERTICORDIA, Iluàn.

P. alis siibdenticulatis , supra fulvescente-ferrîigineis,

apice anticarum nigro, ferrugineo quinque maculalo, posti-

carum margine nigro, cauda ad basin ferruginea, postice
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nigro quadripunctatOj duobus primis pimdis albo-notalis ;

subtus subviolaceis, nigro reticulatis, margine posticarum

caudnquc nigris ; intus virescentibiis.

Envergure 34 milliiu.

Paphia Verticordia, Hubn., Zûtrage, part. III, p. 35,

fig. 559 à 560.

Cette espèce, dont la chenille, suivant M. Ramon de la Sagra,

vit sur le Croton lucidum, habite l'île de Cuba.

GENRE SIDÉRONE.

Siderone, Doubled., Hewits. et Westw., Gêner, of diurn.

Lepidopt., vol. II, p. 320.

ISymphalis, God.

SIDÉRONE IDE.

SIDERONE IDE, Hubn.

S. alis supra nigris; anticis fasciis dnabus transversis

rubro-sanguineis ,
prima ad basin , secunda ad médium

marginem postimm non attingentibus ; posticis ad médium

marginis antici macula rubro-sanguinea ; angiilo apicis an-

ticarum fusco, intus punctis duobus albis; subtus griseo

fuscoque marmoratis ; linea transversali fusco-nigro ex apice

anticarum usque ad angulum analem; posticis basi, vitta

lata fusca circumdatis.

Envergure 78 millim.

Siderone Ide, Hubn., Samml. exot. Schmett. — Roisd.,

Spéc. génér. des Lepidopt., pi. 8, fig. 1

.

ISymphalis Rogerii, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 371,
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II" 73. — Lucas, Hist. nat. des Lépidopt. exol., p. 125,

pi. 67, fig. i

.

Celte espjke habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi au Bré-

sil, et à Saint-Domingue.

SIDÉRONE GALANTHIS.

SIDERONE GALANTHIS, Fabr.

S. alis integerrimis, nigris; fasciis antkarum duabus,

posticarum unica, supra chcrmcsims , sublus pallidioribus.

Envergure 70 millim.

Sklerone Galanthis, — Fabr., Entom.syst., t. 111, p. 46,

n" 142. — Grain., Lépidopt. exot., t. 1, p. 39, pi. 25,

fîg. D. E. — God., Encyd. méthod., t. IX, p. 422,

n** 228.

Elle habite l'île de Cuba; elle se trouve aussi à Surinam.

Cette espèce ressemble beaucoup , en dessus , au Siderone

Ide, mais elle en diffère par la forme et par le dessous des

ailes.

Tribu des MORPHIDES.

MORPHID;E, Blanch.

Corps petit, assez grêle; palpes labiaux relevés, ordinaire-

ment écailleux ; antennes grêles, terminées par une massue fl-

liforme; ailes très-grandes, à cellule discoïdale, tantôt ouverte,

tantôt fermée; gouttière abdominale large, profonde
; pattes de

la première paire imparfaites.

Chenilles allongées, pubescenles, épineuses postérieurement;

tête ornée de plusieurs cornes obtuses; abdomen terminé par

deux queues.
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Chrysalides courtes , suspendues par la queue ; épaisses , cy-

lindriques.

GENRE OPSIPHANE.

Opsijéanes, Doubled., Westw. et Hewits., Gêner. ofdiurn.

Lepidopt., vol. II, p. 344.

Morpho et Pavonia, God.

OPSIPHANE DE LA CASSE.

OPSIPHANES CASSIiE, Lin.

0. alis dentatis, supra nigricante-fiiscis ; anticis utrinque

fascia fulva ; posticis subtus oceUis duobus diffitis, antico

majore, subrotundato ; corpore antennisque fusco-nigris

.

Envergure •» 108 millim.

Opsiphanes Cassiœ^ Lin., Syst. nat., t. II, p. 767, n" 120.

— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 1, n°150.— Cram.,

Lepidopt. exot., t. I
, p. 13, pi. 105, fig. A. B , et

106, fig. A. — God., Encycl. méthod., t.' IX, p. 454,

ii<» 42.

Papilio Glycerie, Fabr., Entom. syst., t. IIÏ, p. 94, n"291

.

Papilio Quiteria, Cram., Lepidopt. exol., t. IV, p. 49,

pi. 313, fig. A. B.C.D.

Elle habite les environs de la Havane et n'avait encore été si-

gnalée que de Panama et du Brésil.

La chenille et la chrysalide de cette espèce ont été représen-

tées, par Stoll, dans le supplément de Cramer, à la pi. m, fig. 3

et fig. 5 B.

Tribu des LIBYTHEIDES.

LIBYTHEID^, Blanch.

Palpes tics-longiî, ronligus dans toute leur longueur et en
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t'uniie de bec; ailes anguleuses; pattes anibulaloiies, au nombre
(le quatre dans les mâles, et de six dans les femelles.

i'hcnilleskdépourvues d'épines, légèrement pubescentes.

(ibrysalitles courtes, légèrement carénées.

GENRE LIBYTHÉE.

lÂbytliœa, Fabr., m lUiger, Sijsl. Gloss., t. VI, p. 284,

n** 28. — Doubled., Westw. et Ilewits., Gêner, of

diuni. Lepidopl., vol. II, p. 412.

Hecaerge, Ochs.

LIBYTHÉE MOTYA.

LIBYTILEA MOÏYA , Doisd. el Leconte.

L. alis anticis ulrinquc fiiscis basi fuka demde lutea

tribus maculis inœqualibiis albis Jiac intus posita majore;

Ijosticis supra fuscis disco lîavescentc maculaque alba, subtus

grisescente-nitentibus atomis nigris adsper'sh tribusque lineis

transversalibus, fuscis, inœqualibus undatis; palpis, an-

tennis cvrporeque nigris.

Envergure 50 millim.

Libythœa Motija, Boisd. et Lecoiite, l€0)i. des Lépidopt.

et des Chen. de l'Amer, sept., 1. 1, pi. 64, lig. 1 à 2.

La chenille est d'un vert pâle, avec une raie dorsale d'un vert

loncé. La chrysalide est verte et maculée çà et là de bleu.

Cette espèce, qui habite Cuba, se trouve aussi aux Etats-

Unis.

MM. Boisduval et Leconte ont représenté dans leurs icônes

sur les Lépidoptères et les Chenilles de l'Amérique septentrio-

nale, cette Libylhœa, qui, jusqu'à présent, n'avait pas encore

été décrite. Les mêmes auteurs ont donné aussi une bonne fi-

gure de la chenille et de la chrysalide de cette espèce à la plan-



684 INSECTES.
f

che LXiv, fig. 2 à 4. Elle est représentée sur une branche de

Celtis, ce qui permet de supposer que la chenille de cette Liby-

thœa se nourrit des feuilles de cet arbre, ,

LIBYTHÈE TÉRÉNA.

LIBYTHiEA TERENA, God.

L. alis angulo-dentatis ; anticis utrinque maculis qua-

tuor albis ; poslicis supra dûco alhido seu rufescente ; corpore

supra fusco, infra griseo; antennis nigricantibus subtiliter

albo-annulatis.

Envergure 50 millim.

Libythea Terena, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 170,

n^» 2, et p. 813, n" 2.

Des Antilles, mais principalement de l'île de Cuba.

Godart, dans son excellent article Papilio de VEncyclopédie

méthodique , décrit une variété de cette espèce chez laquelle

la tache longitudinale de la base des premières ailes est tout à

fait fauve.

Tribu des BIBLIDES.

BIBLID^, Boisd

Palpes longs, notablement écartés, dépassant de beaucoup la

tète, avec leur dernier article infléchi en avant; antennes li-

néaires, à massue très-petite, comprimée ; ailes un peu dente-

lées ou anguleuses ; les postérieures ayant leur cellule discoïdalc

fermée par une très-petite nervure récurrente , les supérieures

ayant une nervure costale dilatée et vésiculeuse.

Chenilles cylindriques, atténuées à l'extrémité, épineuses s\ir

la tête seulement, et terminées par deux pointes.

Chrysalides suspendues par la queue.
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GENRE BIBLIS.

Biblis, Fabr., in Illiger, Syst. Gloss., t. VI, p. 281 , n°281

.

Didonis, Doubl. et Hewits., Gênera of diiirn. Lepidopt.,

vol. II, p. 405.

Melanitis, God.

BIBLIS THADANA.

BIBLIS THADANA, Fabr.

B. alis integerrimis , rotundatis, subdentatis, al posticis

magis dentatis , fusco-nigris ; supra anticis, vitta pallidiori

margine externo, siibtus albicante; posticis, lata vitta mar-

ginali sanguinea, nervuris incisa, subtus roseo pallida al-

bescente punctisque tribus sanguineis ad basiu in triangu-

lum dispositis.

Euvergure 62 millim.

Biblis Thadana, Fâhr., Œntom. syst., t. III, p. 119,

n° 365. — Herbst., Pnp., pi. 2i8, fig. 1 à 2. — God.,

Encycl méthod., t. IX, p. 326, n" 1 . — Blanch., Hist.

nat. des anim. art., t. IV, p. 445, pi. 18, fig. 1.

Papilio Hyperia , Cram., Lépidopt. exot., t. Ill, p. 74,

pi. 236, fig. E. F.

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, se trouve

aussi au Brésil et à l'île Saint-Thomas; elle se plaît dans les

lieux frais et couverts au bord de la mer; elle est très-difficile

à prendre.

La chenille est d'un gris brun et surmontée de tubercules

chargés d'épines à leur extrémité; les deux qui surmontent le

premier segment sont rameux et fort longs. Elle est peu vive,

et, contre l'ordinaire des Achalinoplères, elle ne mange que la
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nuit, line chenille sortie de l'œuf le 28 décembre avait, le

10 janvier, changé déjà quatre fois de peau , et, le 15 du même
mois, elle avait pris sa cinquième et dernière muei^nfin, le

20 janvier, elle se transforma en chrysalide suspendue par son

extrémité, et, le 30 du même mois, elle se transforma en in-

secte parfait.

Tribu des SATYRIDES.

SATYRID/E , Duponch.

Antennes terminées tantôt par un boulon court et piriforme,

tantôt par une massue grêle et presque piriforme; palpes s'é-

levanl notablement au-dessus du chaperon ; tête petite
;
gout-

tière anale peu prononcée et laissant l'abdomen à découvert;

vol sautillant et peu continu.

Chenilles atténuées postérieurement, à dernier anneau en

queue bifide.

Chrysalides tantôt oblongues et un peu anguleuses, avec la

tête en croissant et bifide, et deux rangées de petits tubercules

sur le dos, tantôt courtes et arrondies, avec la tête obtuse et le

dos uni.

GENRE HÉTÈRE.

Hœtera, Fabr., in lUiger, Sysl. Gloss, t. VI, p. 284. —
Doubled. etllevvits., Gêner, ofdiurn. Lepidopt., vol. 11,

p. 363.

Satyrus, God.

HÉTÈRE ANDROMÈDE.

HiETERA ANDROMEDA, Fabr.

H. alis hyalinis ; anticis slrigis diiabm ficscesceniibus ;

posticis ad anquhmi ani chermesinis, apice ocello anico ;

corpnre supra dnereo infra pallidiore; anlennis nigrican-

tibîis.
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Envergure 60 miliim.

Hœtera Andromeda, Fabr., Entom. syst., t. 111 , p. 184,

n" 56y. — Cod., Encyd. méihod., t. IX, p. 307, iiM8.

Papilio Pirela , Crani., Lépidopt. exot., t. IV, [>. 52,

pi. 315, fig. A.

Papilio Philis, Cram. , Lépidopt. exot. , t. IV, p. 201,

pi. 387, fig. E.

Papilio Menander , Drury-Westw., Ulustr. of exot. Eut.,

t. 111, p. 52, pi. 38, fig. 3.

Cithœrias Cissa, Hiibn., Verz. bek. Schmett, iV" 495.

Elle habite l'île de Cuba; elle se trouve aussi à la Caroline, à

la Jamaïque et dans les autres Antilles.

HÈTÈRE DIAPHANE.

HiETERA DIAPHANA, Boisd. (1).

H. alis diaphanis non rufis ut in H. Piera, nervuris

marginibusque fuscescentibus ; anticis immaculatis ; posticis

striga fusca transversa, subarcuata minus lata quam in

H. Piera, apicc ocellis duobus punctisque totidem albis In-

teljectis ; antennis fulvescentibus ; palpis albo-pilosis ; tho-

race corporeque supra fuscis infra albis.

Envergure 72 miliim.

Cette espèce, qui vient se ranger dans le voisinage de YJIœ-

tera Piera, a été rencontrée dans l'île de Cuba.

Cette espèce ressemble beaucoup à \'H. Piera, avec lequel elle

ne pourra être confondue à cause de ses ailes qui sont tout à fait

transparentes et non rousses comme dans 1'//. Piera. Il est

aussi à remarquer que le bord postérieur des ailes inférieures est

moins trianguliforme et que tout l'espace compris entre ce bord

(1) Spec. inédit.
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postérieur et la ligne obscure, transverse et tortueuse, derrière

laquelle il y a deux yeux noirs à prunelle blanche et à iris jau-

nâtre, et séparés l'un de l'autre par deux points blancs,, est en-

tièrement incolore, transparent et non roux comme chez VH.

Piera.

HÈTÈRE NÉRÊIS.

HATERA NEREIS, Fahr.

H. alis fuscis, mhhjalinis, villa communi alha ; poslicis

ad apicem (ulvis, ocellis duobus alris; corporeinfra grises-

cenle, supra fusco alhoque annulato.

Envergure 75 millim.

Hœtera Nereis, Fabr., Entom. sysL, t. III, p. 184, n° 568.

—Drury-Westw., Illmtr. ofexot. Enlom., t. III, p. 47,

pi. 35, fig. 4. — God., Encycl. mélh., t. IX, p. 483,

n'* 16. — Lucas, Hist. nal. des Lépidopl. exoL, p. 1 46,

pi. 80, fig. 1

.

Elle habite l'île de Cuba et n'avait encore été signalée que

comme se trouvant au Brésil et à la Guyane.

La femelle a , de part et d'autre , vis-à-vis du sommet des

premières ailes, une rangée transversale de trois points blancs.

HÉTÈRE LENA.

HiETERA LENA, Lin.

//. alis subhyallnis, fuscis ; poslicis supra dimidio apicali

alro maculis cœruleis, sparsis, plerisque piincto albo fœlis ;

corporc infra-griseo, supra fusco subviolaceo albicanleque

annulalo; antcnnis rufis subtililcr nigro-anmilatis.

Envergure H millim.
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Hœtera Lena, Lin., Syst, nat., t. 11, p. 784, u" 216,—
Fabr., Ent. syst., t. III, p. 108, n" 334. — Cram., Lé-

pidop} exot., t. m, p. 10, pi. 198, fig. D. E. — God.,

Encycl. méthod., t. IX, p. 481, n° 13. — Lucas, Hisl.

nat. des Lépidopt. exot., p. 145, pi. 79, fig. 3.

Envergure 80 millim.

Elle habile l'île de Cuba, et n'est pas rare à la Guyane et au

Brésil.

GENRE CALLISTO.

Callisto, Doubled., Hewits. et Westw., Gêner, of diurn.

Lépidopt., vol. II, p. 399.

Satyrus, God.

CALLISTO HÉROPHILE.

CALLISTO HEROPHILE, Hubn.

C. alis fusco-nigris, margine interna posticarum flavido-

virescente piloso ; anticis subtus fuscis, ad basiti rubro-ma-

mlatis, nigro-trilineatis, duabus primis proximis, tertia in

média posita, undulata, extus jlavescente-marginata, nigro-

ocellata, acella flava-circumcincta in mediaque alba-pimc-

tata; pasticis fuscis, ad basiii fusco-flavescente tinctis, nigra

quadrilineatisj, linea prima ad basin arcuata , subsequen-

tibus subundulatis , secunda et tertiaqxie alba-marginatis

média albo quadripunctata ; ocellatis ocello nigro, albo-

punctato, flavo-circumcincto.

Envergure 15 millim.

Callista Herophile, Hubn., Ziitr., Samml. exot. Schniett.,

fig. 269 à 270.

Elle habite l'île de Cuba; l'État de Honduras nourrit aussi

cetlc espèce.
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CALLISTO ZANGIS.

f-;

CALLISTO ZANGIS, Fahr.

C. dis integerrimis, swpra fusco-nigris ; mhtus ferrugi-

neis, strigis quatuor nigris; anticis ocello bipupillatOy pos-

ticis duobus, anali cœco; corpore fusco-nigro.

Envergure 45 à 50 millim.

Callisto Zangis, Fabr., Ent. syst., t. III, p. 218, n" 682.

— Goâ.,EncycLméthod./t. IX, p. 525, n° 129.—
Doubled., Westw. et Hewits., Gêner, of diurn. Lepi-

dopt., pL 66, fig. 5.

Papilio Agnes, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 73,

pi. 325, fig. A. B.

Elle se trouve dans l'île de Cuba; elle habite aussi la Caroline,

la Jamaïque et les autres Antilles.

GENRE CYSTINEURE.

Cystineura , Doubled., Westw. et Hewits., Gênera of

èiurn. Lépidopt., vol. II, p. 406.

Argynnis, Ménétr.

Nymphalis, God.

CYSTINEDRE MARDANIE.

CYSTINEURA MARDANIA, Cram.

C. alis dentatis, supra cinerescenti-alhis , limbo fusco;

posticis subtifs pallide fulvis, fasciis duabus lunulis(pie mar-

ginalibus albis; corpore albicante thoraee cinereo ; antennis

nigris, albo annulatis clava ferruginea vel flavescente.
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Euvergure 45 milliiii.

Cystineura Mardania, Cram., Lépid. exot., t. III, p. 36,

pi. 2'^, lig. F. G. — Doubled., Westw. et Hewits.,

Gêner, of diurn. Lepidopt., pi. 31, fi g. 1.

Pantoporia Mardania, Hubn., Verz. bek. Schmett.,

n'' 388.

Papilio Hersilia , Fabr., Entom, syst., t. 111, p. 247,

n" 770.

Nymphalis Ilersilia^ God., Encycl. méthod., t. IX, p. 434,

n° 207.

Elle habite l'île de Cuba, et n'avait encore été signalée que

comme se trouvant à la Guyane et au Brésil

.

Tribu des ÉRYCINIDES.

ERYCINID^, Blanch.

Palpes généralement très-petits ; antennes longues; ailes in-

férieures ayant leur bord terminal un peu saillant, et leur cel-

lule discoidale tantôt ouverte ou fermée par une petite nervure

récurrente. Pattes au nombre de quatre dans les mâles et pres-

que toujours au nombre de six chez les femelles.

Chenilles en ovale allongé, presque onisciformes
,
pubes-

centes ou velues.

Chrysalides courtes.

GENRE SYRMATIE.

Syrmatia, Doubled., Hewits. et Westw., Gênera of diurn.

Lepidopt., vol. II, p. 426.

Erycina, God.

SYRMATIE DORYLAS.

SYRMATIA DORYLAS, Cram.

S. alis concoloribus , nigris ; disco anticanim macula
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rotunda, poslicarum fascia obliqua, hyalino-albis ; attamen

anlicis puncto rubro fere ad basin posilo.

Eovergure 25 inillim.

Syrmatia Dorylas , Cram. , Lépidopt. exot., t. I , p. 75,

pi. 48, fig. C. — Doubled., Westw. et Hewits., Gê-

nera of diurn. Lépidopt., vol. II, p. 426, pi. 70, fig. 3.

Erycina Dorillis, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 564,

n** 4. — Gray m Griffîth's Anim, Kingd., pi. 102,

fig. 2.

Limnas Nyx, Hubn., Samml. exot. Schmett., fig. 1 à 4.

Toutes les ailes sont noires de part et d'autre, avec une

bande blanche, oblique et un peu transparente, vers la base des

inférieures, et une tache ronde, également blanche et un peu

transparente, sur le milieu des supérieures. Ces dernières ont

un gros point rouge, s'alignant avec la bande blanche dont il

vient d'être question.

Chez le mâle, cette bande est d'un ton jaunâtre.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, n'avait encore été si-

gnalée que comme se trouvant à la Guyane et au Brésil.

GENRE CHARIS.

Charis, Doubled. et Hewits., Gênera of diurn. Lépidopt.,

vol. II, p. 452.

Nymphidia , Boisd. et Leconte, leon. des Lépidopt. et des

Chen. de l'Amer, sept., p. 130.

CHARIS C^NEUS.

CHARIS CvENEUS, Lin.

C. alis supra ferrugineis, subtus fulvis, iitrinque slrigis

nigris pimctato-interruptis, lineisque dualms marginalibus

phimbeis.
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^ Envergure. .
.* 'i'<i niillim.

CharisCœnem, Lin., Sijsf. nat., t. H, p. 796, \f 273.

Charis C^reus, Doubled., List. Lepidopt. Brit. mus., t. II,

p. 16.

Erijcina Virginiensis, Boisd. in Guér., Icon. du Règn.

anim. de Cuv., Ins., texte, p. 491, pi. 81, fig. 1.

Nymphidia Pum'ûa, Boisd. et Leconte, Icon. des Lepi-

dopt. et des Chen. de FAmer, sept., p. 131, pi. 37, fig. 6

à 7.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba; la Géorgie et la

Floride nourrissent aussi cette espèce.

- Tribu des LYCÉNIDES.

LîCiENID^, Duponch.

Antennes droites, terminées par une massue allongée
; palpes

dépassant de beaucoup la tête, à dernier article grêle, bien

distinct; ailes inférieures, formant une gouttière dans l'état de

repos; crochets du bout des tarses très-petits.

Chenilles onisciformes, hérissées de poils fins, avec la tête

très-petite et globuleuse, et les pattes très-courtes.

Cîirysalides arrondies, également hérissées de poils fins.

GENRE EUMÉNIE.

Eumenia, God., Encycl. méthod., t. IX, suppl., p. 826.

Eumœus, Doubled., Hewits. et Westw., Gênera ofdiurn.

Lepidopt., vol. II, p. 469.

EUMÉNIE ATALA.

EUMENIA ATALA, Poey.

E. (dis integerrimis, rotundalis, nigris; disco supra, et

lusecles. 38
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maculls marginalibus posticarum cœruleo-nitentibus ; suu-

tus tripliri maculanim série, nitide cœrukscentium, interna

ina'qualiter (lisposita, mamlaque magna ruhra ad parginem

interiorem; abdomine rubro, basi fusco; fimbria nigra.

Euvergure , ôO niillim.

EumeniaAtala, Poey, Ceiit. des Lépidopt. de l'île de Cuba,

décad. i, pi. adj. — Ciiér., Icon. dii Règn. anim. de

Ci«v., texte, |). 489. — Doubled., Hewits. et Westw.,

Gêner, ofdiurn. Lépidopt., pi. 74, tig. 1 (mâle).

Eumenia Toxea, Guér., Icon. du Règn. anim. de Cuv.,

Ins., pi. 80, fig. 3, 3o.

Cette espèce, qui habile les environs de la Havane, n'y est

pas très-commune; son vol, d'après M. Poey, serait assez

lourd.

GENP4E THÈCLA.

Thecla, Fabr., in Illiger, Syst. Gloss., t. VI, p. 286. —
Boisd. , Ind. méthod., p. 8. — Doubled., Hewits. et

Westw., Gênera of diurn. Lépidopt., vol. II, p. 481.

Polyommalus, God.

THECLA MARSYAS.

THECLA MARSYAS, Lin.

T. alis supra virescenti-cœrukis, nitidis, apice nigro;

subtus pallide violaceis, disco punctis oceUaribus atris; pos-

ticis ad angnhim uni albo cœrulescentique fasciatis; corpore

supra cyaneo, infra albicante; antennis nigris, griseo-an-

nulatis (inas).

Fœmina a mare differt : supra paUidiorc apiceq^ie omnium

alarum nigro-fusccscente.
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Envergure 50 millim.

Thecla M^irsyas, Linné, Syn. ml., t. II, p. 788, n" 223.

— Fabr., Entom. syst., t. III, p. 272, n" 48. — Gocl.,

EncycL méthod., t. IX, p. 620, nMI.

Cette espèce, qui a été rencontrée dans l'île de Cuba , habite

aussi la Guyane et le Brésil.

Il est à remarquer que les premières ailes ont le bord posté-

rieur un peu concave, surtout chez le mâle.

THÉCLA ENDYMION.

THECLA ENDYMION, Fabr.

T. alis supra nigris virescenti - cœrulcis , nitidissimis,

margine atro ; posticis subtm striga média nigra fasciaque

ferruginea; candis nigris postice albis.

Envergure 60 millim.

Thecla Endymion, Fabr., Mantiss. Ins., t. Il, p. 67,

n*» 629. — Herbst, Pap., pi. 298, fig. 1 à 2. — God.,

Encycl. méthod., t. IX, p. 622, n" 17.

Endymion regalis , Swains., Zool. Ilhistr., 2 rf séries,

pi. 85. — Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 114,

pi. 72, fig. E. F.

Cette espèce, qui n'était connue que de Surinam, habite

aussi l'île de Cuba.

THÉCLA HALÈSUS.

THECLA HALESUS, Cram.

T. alis maris caudatis, nitide cyaneis , margine nigro ;
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subtus fuscis costih hasi anoque rubris; posticis iitrinque

Ltngulo ani miro macidatis.

Alis feminœ fuscis basi laie virescenti-cœmleaf

Envergure ( mâle ) 43 millim.

— (femelle) 4t< millim.

Thecla Halesus, Crani., Lépidopt. exot., t. ÏI, p. 3, pi. 98,

tig. B(mâle). — Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 67,

n" 638. — God., Encyd. méthod., t. IX, p. 626, u" 32.

— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chenill.

de l'Amer, sept., p. 83, pi. 25, %. 1, 2, 3, 4 et 5.

La chenille est verle , légèrement pubescenle; sa tête et ses

pattes, écailleuses, sont d'un jaune testacé roux. Sur le vaisseau

dorsal, on voit une petite raie, et sur les côtés neuf bandes

obliques d'un vert obscur. A la base des pattes il y a, comme dans

beaucoup d'espèces, une raie marginale d'un jaune verdûtre.

La chrysalide est roussâtre, pointilléede brun.

Cette espèce, qui habite les parties chaudes des Etals-Unis, se

trouve aussi dans l'île de Cuba.

THÈCLA MÈTON.

THECLA METON, Cram.

T. alis supra cœrulescenti-albis , nitidis, apice nigro;

subtus flavido, fusco ferriigineoque variegatis; posticis

puncto gemino baseos nigro.

Envergure 48 millim.

Thecla Meton, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 15,

pi. 201, fig. D. E. — Fabr., Mantiss. Ins., t. II,

p. 67, n'' 640. — God., Encyd. méthod., t. IX, p. 630,

n» 45.
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Klle habile l'île de Cuba, et n'avait encore été sii;iiulée que

du Surinam et de la Guyane.

THÈCLA IFîUS.

TllIXLA mus, God.

T. (dis ilcnticulatis fuscis, feminœ ad extimum rufescoi-

tihus, hreviier subbkaudatis ; subtus fuacis, striga trans-

versal ronimuui, sinuala, albida; poslicis ad apiceni cinc-

rascentibns striga interrupa, obsoleta brunnea.

Envergure 35 niillim.

Tliecla Irus, God., EncycL méth., t. IX, p. 674, n" 177.

— Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des Chen.

de l'Amer, sept., p. 1 01 , pi. 31 , iig. 5, 6, 7 et 8.

La chenille est d'un vert jaunâtre, avec deux stries dorsales

inlerrompties, une raie latérale et huit traits obliques d'un vert

lé^'èrement obscur.

La chrysalide est ferrugineuse, garnie de petits poils, avec

deux raies longitudinales plus obscures.

Celte espèce se trouve, mais assez rarement, dans la Géorgie,

sur plusieurs sortes de Vaccitihim ; elle a été rencontrée dans l'île

de Cuba. Les autres Antilles nourrissent aussi celte espèce.

THÉCLA LINCLS.

THECLA LINCUS, Fabr.

T. alis albis, supra apiœ fusco; subtus fasciis transvcrsis

alris limboque fulvo; posticis angulo aninigro punctis qua-

tuor albis ; rauda nigra postke alba.

Envorgui'c 42 niilliin.
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Thcda Linms, Fâhr.,Entom. syst., t. III, p. 289, n° 107.

Papilio Lincus, Rœmer, Ins., pi. 19, fig. 10 à 11

.

Papilio Mtolus, Cram., Lépidopt. exot.y t. lV\ p. 97,

pi. 340, fig. F. G. H. — God., Encycl. méthocL, t. IX,

p. 645, n" 105.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi à Surinam et au

Brésil.

THÉCLA SIM^ETHIS.

THECLA SIM;ETHIS, Drury.

T. alis supra fuscis, nitidis ; subtus flavo-viridibus, vitta

transversa argentea; posticis apice ferrugineis striga c

punctis margaritaceis

.

Envergure 30 iiiillim.

Thecla Simœthis, Drury-Westw., Illustr. exot. entom.,

t. 1, p. 3, pi. 1, fig. 3, 3.— Fabr., Mantiss. Ins., t. Il,

p. 70, n° 668. — God., EncycL méthod., t. IX, p. 643,

n°97.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cub;i. Godart lui donne

pour patrie Surinam et l'île Saint-Christophe, et M. Doubleday

Fernambouc.

THÈCLA HÉMON.

TIIECLA HEMON, Fabr.

T. alis fusas ; anticis supra immaculatis ; subtus omnibus

apice obscurius fascialis ; posticis strigis quatuor virescen-

tibus undulatis, antica longiore punctoque ocellari anlrorsum

terminata.

Envergure -12 millim.
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TheclaUcmon, b'abr., Mantiss. fus., t. Il, p. 67, n" 033.

— CrAU]., Lêpidopl. exol., t. l, p. )U), pi. 20, fig.

1). E.^God., Enciicl. méthod., t. IX, p. 024, n*^ 2o.

Klle habile l'île do Cuba ; elle se trouve aussi à la Guyane et

au Brésil.

THÉCLA LAUSUS.

THECLA LAUSUS, Cram.

T. alis supra maris cyaneis, nitidis , fœmina^ fuscisin-

tusque cœrulescentibus ; subtus violaceo-fuscescentibust sin-

gulamm strigis tribus undatis anguloque ani albis.

Envergure 33 millim.

Thecla Lausus, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 70,

pi. 233, fig. E (mâle). — God., Encycl. méthod.,

t. IX, p. 030, n" 28.

Papilio Libanius , Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 177,

pl.370, %. H. I. (femelle).

Elle habite l'île de Cuba, et n'avait encore été signalée que de

Surinam.

THÉCLA MARIUS.

TllECLA MARIUS, Boisd. (1).

T. alis supra nigricante-cœnileis, nitidis, margi^vibm

nigris, anlicis macula nigricantc ad extremitatem ccllula'

discoidalis posila; posticis angulo anali rubescentc; subtus

{\) Spcc. jaedii.
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fuscis, posticis strigis albis, undulatis, dnabus maculis ru-

bescentibus angulo analiqiie nigro.

Envergure 35 à 40 luilliin.

Cette espèce habite lîie de Cuba et vient se placer tout à côté

du T. Syncellus.

ÏHÊCLA NAKBAL.

THFXLA NARBAL, StolL

T. alis supra cyaneis, nitidis, apice nigro; subtus fuscis;

singularum costa baseos rubra; posticis slriga undîdata

alba punctisque duobus ocellaribus, altero basilari, altero

anali, nigris; corpore cyaneo-nitido.

Envergure 42 milliin.

Thecla Narbal, StolL, suppl. à Cram., Lé'pidopt. exot.,

t. V, p. 168, pi. 38, fig. 6, G, F. — God., EncycL

méthod., t. IX, p. 627, n° 34. — Lucas, Hist. nat. des

Lépidopt. exot., p. 86, pi. 44, fig. 2.

Elle se trouve dans l'île de Cuba ; on ne la connaissait que de

la Guyane et du Brésil.

THÉCLA SICHÉE.

THECLA SICILEUS, Cram.

T. alis supra cyaneis, nitidis, apice atro; subtus carneo-

cinereis; posticis strigis duabus undulatis albis macuHsque

duabus ai)guli ani rubris, striga posteriori in annnlos aîi-

trorsum dllalata ; corpore cyaneo, caudis nigris postice albis

(mas).

F.nvcieurc 38 inillim.
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Tliecla Sichœas, Cram., Lépid. exol., t. II, p. 70, pi. 1 44,

fig. C. D. — Herbst, Pap., pi. 290, fig. 2 à 3. —
God., Encyd. méthod.j t. IX, p. G32, n° 53.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi à Surinam et au

Brésil.

THÉCLA ÉCHION.

THECLA ECHION, Linné,

T. alis supra fmcis ( maris intus ardosiaceis , nilidis] ;

posticis subtus albidiSy disco punctis ocellaribus testaceis,

apice striga undulata nigricante ocellisque duobiis rufis.

Envergure 35 à 40 millim.

Thecla Echion, Linné, Stjst. nat.. t. II, p. 788, n<^ 224.

— Fabr., Enîom. syst., t. III, p. 269, n" 38. — Kle-

mann, Ins.:, suppl. à Rœsel, t. I, pi. VII, fig. 3 à 4.

— God., Encycl. méthod., t. IX, p. 637, n° 73.

Elie a été rencontrée (Jans l'île de Cuba; elle se trouve aussi

à Surinam et au Brésil.

C'est à tort que Godart considère le Papilio Celmus, Cram.,

Lépidopt. exot., t. I
, p. 87, pi. 53 , (îg. G. H., comme étant le

Thecla Echion; c'est une espèce bien distincte, quoiqu'elle ait

été trouvée dans les mêmes localités.

THÉCLA EURYTULIJS.

THECLA EURYTULUS, Huhn.

T. alis sabvotundatis, unicaudatis, in mare supra nitjro-

fuscis, anticis lato pundo discoidali nigro {in fœmiua pal-

lidioribus Hncis discoidalibus fusris ) ,
punctis analibus
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atris ; subtus in mare \mUidionhus, série transversali piinc-

torum nigronim in tus alba, extus fusco-rubescente ; posticis

punctis duobus ad basin atris, lunulaque maxtma extra

caudam aurantiaca, extus nigra, sinuatam lunulam cœrii-

leam prœcedente: ptincto anali luteo-fulvescente.

Envergure 24 milliiu.

Theda Eurytulus, Hiibn., Samml. exot. Schmett., t. II.

Eile habite les environs de la Havane.

THËCLA MARS.

THECLA MARS, Fabr.

T. alis supra fuscis ; subtus pallidioribus ; posticis punctis

duobus baseos strigaque bifida albis; striga maculam rufam

amplectcnte.

Envergure 35 millim.

Thecla Mars, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 265, n. 24.—

God., Encycl. méthod., t. IX, p. 635, n" 66. — Hubn.,

Samml. exot. Schmett., t. II.

Papilio AciSy Drury-Westw., Illustr,, exot. entom. t. I,

p. m, pi. 1, fig. 2, 2.— Cram., Lépidopt. exot., t. II,

p. 120, pi. 175, tîg. C. D.

Papilio Ixion, Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 71

.

Celte espèce habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi dans les

autres Antilles.

THÉCLA BÉON.

THECLA BEOIN, Cram.

T. alis supra fuscis, basi cœrulescente ; subltis einercis.
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nitidis; poslicis fascia média sanguinea kmulisquc margi-

nalibus nigris; linea angulata alba fasciam intus sécante.

Envergure 28 millim.

Thecla Beon, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 61, pi. 319,

fig. B. C. — God., EncycL méthod., t. IX, p. 636,

n°70.

Elle habite l'île de Cuba; elle se trouve aussi à Surinam, au

Brésil et dans plusieurs îles adjacentes.

Cette espèce est très-voisine du Thecla [Papilio) Vesulus do

Cramer, Lépidopt. exot., t. IV, p. 98, pi. 540, Iig. I. K. Quel-

quefois, comme chez cette espèce, la bande rouge des quatre

ailes est plus étroite, tandis que, au contraire, les trois lunules

rouges de l'extrémité des inférieures sont beaucoup plus larges

et ne laissent qu'un point noir derrière elles. 11 arrive même que

ces ailes n'ont qu'une seule lunule rouge.

THECLA M. BLANC.

THECLA M. ALBUM, Boisd. et Leconte.

T. (dis caudatis supra violaœo-cœruleisy margine lato

nigro; snbtus obscure cinereis ; poslicis linea albida, extra-

media, biangulosa, extus adjacente macula rubra et ad an-

gulum analem macula cœrulca nigro intus marginata.

Envergure ( raàle
)

35 millim.
— (femelle) 31 millim.

Thecla M. album ^ Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt.

et desChen. de l'Amer, sept., p. 86, pi. 36, fig. 1, 2,

3, 4 et 5.

La chenille est légèrement pubescente, d'un vert un peu jau-

nâtre, avec une raie dorsale et sept traits obliques d'un vert
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obscur. La l»Hc est noire. La raie marginale est jaune, légère-

ment ombrée de vert obscur sur son côté supérieur.

La chrysalide est d'un gris brun , avec la partie ultérieure

et l'enveloppe des ailes d'un gris pâle un peu verdâtre.

Elle habite l'île de Cuba ; la Géorgie nourrit aussi cette jolie

espèce.

THÉCLA ARSACE.

TUECLA ARSACE, Boisd. el Leconle.

T. alis denticulatis fuscis, fcminu' ad extimiim rufescen-

tlhus breviter subbicaudatis ; stibtus fuscis striga communi,

transversa, sinnata, nigra; posticis adapicem cinerascenti-

bus striga maculari, obsoleta, fusca.

Envergure 33 millim.

Theda Arsacc, Boisd. et Leconte, lco7i. des Lépidopt. et

des Chenill. de l'Amérique sept., p. 103, pi. 32, fig. 1

à 5.

La chenille est d'une teinte rougeâtre incarnate, avec le dessus

du dos blanc depuis le second anneau jusqu'au neuvième, et

divisé par deux lignes parallèles rapprochées, interrompues,

d'un vert obscur. Très de la base des pattes, on voit une raie

marginale de la même couleur bordée de blanc en dessous, et

entre celle-ci et les raies dorsales II j a, comme chez beaucoup

d'espèces analogues, une série de sept ou huit points obliques.

La chrysalide est rougeâtre, avec la partie antérieure et l'en-

veloppe des ailes d'une teinte verdâtre.

Cette espèce vit, dans la Virginie et la Géorgie, sur plusieurs

arbrisseaux de la lamille des Vacciniées; elle a été rencontrée

aussi dans l'île de Cuba.
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TIll^CLA DAMON.

THECLA DAMON, Cram.

T. alis bicaudatis fimis, (inticis maris macula mhcosfali

ovata, paUida : mibtus viridibus striga comuwni undulato-

torliiosa antice ferrugineo-limbuta.

Envergure 30 millim.

Tliecla Damon, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 208 ,

pi. 390, fig. C. D.

Thecla Smilacis, Boisd. el Leconte, Icon. dea Lépidopt.

et des Chenill. de rAmér. sept., p. 107, pi. 33, fig. 5

à 8.

La chenille est verte, avec la tète et les pattes noirâtres ; elle

est marquée de quatre rangées de taclies rouges, dont deux

dorsales formées de taches plus petites, et une de chaque côté

composée de taches un peu plus grandes.

La chrysalide est d'un gris brunâtre, avec l'abdomen plus

clair et rougeàtre.

Elle habite la Géorgie et a été rencontrée aussi dans l'île de

Cuba.

THÉCLA CALANLIS.

THECLA CALANUS, Ilubn.

T. alis bicaudatis fuscis; subtiis lineola gemina disci

strigisque duahus apicis imdulatis carulescentibus; posticis

lunulis tribus anguli ani rufis.

Envergure ( mâle )
32 millim.

— (femelle) 35 millim.

Thecla Calanus, Hubn., Samml. exot. Schmett. Band., I.
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Polyormnatus Falacer, God., Encycl. mélhod., t. IX,

p. G33, n" 58. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt.

et des Chen. de l'Amer, sept., p. 92, pi. 29, figl,1 à 3.

Cette espèce, qui a le port et la taille du T. LyncœuSy se trouve

aux environs de la Havane ; elle habite aussi une grande partie

des États-Unis.

MM. Boisduval et Leconte ont représenté à la pi. 29, fig. 4

et 5, la chenille et la chrysalide de Thécla, qui vit sur plusieurs

espèces de Cralœgus.

La chenille, fig. 4, est d'une couleur roussâtre pâle, un peu

plus obscure et teintée d'un peu de verdâtre sur les côtés, qui

sont marqués de traits obliques bruns. Sur le dos, elle a une

large bande brune qui disparaît sur les anneaux du milieu, où

elle est remplacée par deux lignes parallèles de la même cou-

leur, et qui reparaît sur les anneaux postérieurs. Il est aussi à

remarquer que le premier anneau est un peu échancré en avant

et comme bifide.

La chrysalide, fig. 5, est d'un brun jaunâtre, plus claire sur

les anneaux, pointillée et saupoudrée de quelques atomes bruns.

THÉCLA FAVONIUS.

THECLA F4V0NIUS, Smilh-Abbot.

T. alis bicaudatis supra fuscis; posticis apice maculis

fulvis extus emarginatis ; suhtus cinereis strigis duabus un-

dulatis albis ; posticis fascia submarginali fulva angulo ani

cœrulescente ; abdomine fœminœ apice fulvescente.

Envergure (mâle) 31 millim.

— (femelle) 35 millim.

Thecla Favmiius, Smith-Abbot, Ins. of Georg., vol. 1,

p. 27, pi. 14. — God., Encycl. inéthod., t. IX, p. 635,

n** G5. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. et des

Chen. de l'Amer, sept., p. 93, pi. 30, fig. 1 à 5.
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^ La rhenille est' verte, légèiemenl pubescente , avec une raie

tlorsale et neuf trails oliliqn(;s d'un vert obscur. Elle vit sur

plusieurs ^spèces de Chêne, particulièrement sur \c Quercus

rubrd. ''

La chrysalide est grisMre , avec deux rangs de points noirs

stu' chaque.

Cette espèce, qui habite les parties méridionales des États-

IJnis, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

THÊCLA LIPAROPS.

THECLA LIPAROPS, Boisd. et Lcconle.

T. (tlis bicaudatis, supra fuscis anticis area diseoidaH

fuira; subtus cinereis strigis unduJatis, albis; posticis fascia

submarciinaU, fulva, interrupta angidoque ani cœruleo.

Envergure 31 millim.

Thecla Liparops, Boisd. et Leconte , Fcon, des Lépidopt.

et des Chenill. de rAmér. sept., p. 97, pi. 31, fig. 1

à 4.

La chenille est d'un vert jaunâtre, avec une ligne dorsale

et huit traits obliques d'un vert un peu obscur. La raie latérale

ou marginale est aussi d'un vert obscur doublé de jaune infé-

rieurement. Elle vit sur le Quercus rubra.

La chrysalide est d'un gris cendré, avec deux rangs de points

noirâtres sur chaque côté des anneaux de l'abdomen.

Cette espèce, qui habite la Géorgie, se trouve aussi dans l'île

de Cuba.

THÉCLA BUBASTUS.

THECLA BUBASTUS, Cram.

T. alis supra luscis inlusque pallidc ardosiaceis ; subtus
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fmrescentibm , ftiriga flexuom e punctis oceUaribua nigris ht

pone hanc lunnlis annulisque albis; posticis ocellis duohiis

angîdi ani iride rufa. ..

Envergure 32 millim.

Thecla Bubastus, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 84,

pi. 332, fig. G. H.

Pohjommatus Columella , Fabr., Entom. syst. Emend.

,

t. III, pars 1, p. 282, n" 83. — God., Encycl. méthod.,

t. IX, p. 638, n°74.

Cette espèce, qui jusqu'à présent n'avait encore été signalée

que comme habitant le Brésil, se trouve aussi dans l'île de

Cuba.

Fabricius a décrit cette espèce d'après une femelle altérée

qui n'avait qu'une queue, et Cramer l'a figurée d'après une

autre femelle qui n'en avait pas du tout; en sorte que ce n'est

que par des recherches opiniâtres et par la comparaison de plu-

sieurs individus des deux sexes que le savant lépidoptérologiste

Godart est parvenu à se convaincre que le Columella du pro-

fesseur de Kiel et le Bubaslus de l'iconographe d'Amsterdam se

rapportaient à la même espèce. Le nom de Columella étant

postérieur à celui de Bubastus, c'est ce dernier qui a dû être

adopté.

THÈCLA MÈGARE.

THECLA MEGARUS, God.

T. alis supra fuscis intusquc cœrulescentibus ; posticis

subtus albidis, strigis tribus flexuosis e maculis fuscescen-

tibus ocellisque duobus anguli ani iride rufa.

Envergure 28 millim.

Thecla Megarus, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 638,
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Elle se trouve dans l'île de Cuba; elle n'avait encore été si-

gnalée que comme habilanl le Brésil.

Il est à^emarquer que, chez le mâle, le milieu des ailes supé-

rieures offre une tache d'un noir obscur.

THÈCLA NIPIION.

THECLA NIPIION, Huhn.

T. alis denticulatis, fuscis, feminœ ad extimum rufescen-

tibus, subtils dilute fuscis, strigis angulosis tribus, nigris,

transversis; posticis adapicem cinereo-purpurnscentibus.

Envergure 33 millim.

Thecla Niphon, Hubn., Zûtr., fig. 203 à 204. — Boisd.

et Leconte , Iconogr. des Lépidopt. et des Chenill. de

l'Amer, sept., p. 105, pi. 33, fig. 1 à 4.

La Chenille est verte, pubescente, marquée, sur le dos, de

trois raies longitudinales, dont celle du milieu d'un jaune pâle

et les deux autres blanches. Près des pattes, elle présente aussi,

ordinairement, une petite ligne marginale blanche. La tête est

brune.

La chrysalide est grisâtre, avec quatre rangées de petites

taches, dont les deux du milieu noirâtres et moins marquées, et

les latérales ferrugineuses.

Elle vit, dans la Géorgie et la Floride, sur plusieurs espèces

de Pins. L'île de Cuba nourrit aussi celte espèce.

THÈCLA PASÉO.

THECLA PASEO, Lefebvre.

T. alis subrotundatis, posticis inœqualiter bicaudatis,

supra cœruleo-obscuris, nitentibus, sed anticis omnino ex-

Insectes. 39
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trorsum niyris, liueola posticis maryinali cœruleo-alba;

siihtus (jriseo-cœruleis , Imeis nigris trcmsversalibus hinis

sinuosis ; piincto anali œreo, duabus limulis prœci,^ lentibus,

prima cœrulea , secimda aurantiaca, puncto nigro ad basin

notata.

Envergure 23 millim.

Elle habite les environs de la Havane.

THÈCLA AON.

THECT.4 AON, Lefebvre.

PL. 16, FiG. 6 5, 6 rt , 6 b f.

T. alis subrotundo-elongatis, teriuiter caudalis, in mare

supra cœrnleo-micantibus, margine nigro, in fœmina fuscis,

ad basin griscscentibus , macula anali aurantiaca , altéra in

fœmina simili prœcedente ; subtus in mare violaceo-griseis,

nitentibus, grisescentïbns in fœmina; anticis linea brevi,

recta, fusca albaque transversali, posticis sinuosa, lunulis

marginalibus fuscescentibus , puncto anali nigro extrorsum

cœruleOj, supra aurantiaco, lunula aurantiaca, pupilla nigra

prœcedente; caudis nigris, albo terminatis.

Envergure 30 millim.

Elle se trouve dans les environs de la Havane. Suivant M. Th.

Roger, elle habiterait aussi le Yucatan.

THÉCLA CÈLIDA.

THECLA CELIDA, Boisd. (1).

T. alis supra cœruleo-micantilms, apice anticarum nigro,

subtus albo-cœrulescentibus, strigis macularibus, undulatis

{i] .Spec, inédit.
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lunulisque fiiscis, aniiulo anali nigricante maculaquc, ferru-

ginea : Imc nigro-maculata.

Envergure 27 laillim.

Cette espèce, qui vient se ranger dans le voisinage du T. Aon,

a été rencontrée dans l'île de Cuba.

THÉCLA TOLLUS.

THECLA TOLLUS, Boisd. (1).

T. paido mmor quam T. Strephon, supra nigricante

basi anticarum discoque posticarum nitido-cœrulescente ;

suhtus obscure griseo-fuscescentc, niedio anticarum trans-

versim nigricante lineato, medio fosticarum linea alba, si-

nuata, ad angulum analem angulata, intus nigricante sub-

marginata; macula fulva inter caudas posita, postice punctu

nigricante notata.

Envergure 27 miliim.

Cette espèce, qui avoisine le T. Sirephon, a été rencontrée

dans l'île de Cuba.

GENRE LYCÈNE.

Lycœna, Boisd., Ind. melhod., p. 10. — Doubled. et He-

wits., Gêner, of diurn. Lepidopt., vol. II, p. 488.

Polyommatus, God., Steph., Curt.

LYCÈNE THÉONUS.

LYCyENA ÏHEONUS, Lefebvre.

PL. 16, FiG. S î, Sa, Sbf.

L. alis rotundatis, supra in mare violaceis, in fœmina

(1) Spec. inédit.
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albis, latissime nigro-mar<jinatis, basi cœrulescente lineisque

transversis nigris ; posticis hinulis marginaUbus obscuris ;

subtus albis, lineis sinuosis transversalibus hmulûque mar-

ginaUbus obscuris, punctis analibus cœruleo-metallicis

;

fimbria anticarum intersecta.

Envergures (mâle et femelle) 30 millim.

Elle se trouve dans l'île de Cuba.

LYCÈNE AMMON.

LYC.î:NA AMMON, Lefebvre.

PL. 16 , FiG. 7 6 , 7 a , 7 6 f.

L. alis rotundatis, supra in mare violaceo-rœruleis {in

fœmina nigris, basi solummodo cœrulea), posticis punctis

duobus ad angulum analem in mare nigris (in fœmina ma-

cula aurantiaca extrorsum superante); subtus griseis, vittis

griseis ocellaribus transversis albo - circumdatis ; anticis

puncto discoidali simili, posticis potius semi-albis quinque

punctis nigris , 2 ad basin , 1 ad costam , %que ad angulum

analem extrorsum nitentibus et externo lata macula auran-

tiaca superato.

Envergures ( mâle et femelle ) 21 millim.

Elle se trouve dans les environs de la Havane; elle habite

aussi le Yucatan.

LYCÈNE HAMO.

LYCyENA HAMO, Huhn.

L. alis integerrimis, in mare supra violaceo-cœruleis,

striga marginali nigra; in fœmina fuscis, basi cœrulea;
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sublus grisescenlibus, limulis nùffis manjinalibus albo cir-

cumdatis; piinclo discoidali, villa Imularum Iransvcrsa,

anlicis, sSl rapla jmnctisque duobus margine aniko; pos-

ticis codera colore magis in fœmina guam in mare sublm

scriptia ; fonbria in ulroqiic sexu intcrsccta.

Envergures ( màle et femelle

}

20 à '28 imlliiu.

Uuhn., Samml. cxol. Schmett.

EWe se trouve dans les environs de la Havane.

LYCÈNE ASÏÉNIDAS.

LYC^NA ASTENIDAS, Boisd. (1).

L. alis maris supra cyaneo-violaceis margine fuscesccnlc

/îmbriaque albicante. Fœmina : alis supra fusco-nigrican-

tibus, basi ajaneo-viresccnte ; hac trioculata, oculis grises-

cente circumcinclis ; sublus griseo-fuscescenlibus, anlicis lu-

nula discoidali (dbicante circumcincta triplici macularum

albicanlium série circumcinclis ; sublus posticarum lunula

discoidali, tribus lineis macularibus, tribus vel quatuor

oculis, nigris, fulvo-circumcinctis.

Envergure 26 millini.

Celte espèce, qui vient se placer dans le voisinage du L. Ilamo,

habite l'île de Cuba.

Les individus de la Havane sont un tiers plus petits que ceux

de la Martinique, et la femelle est ordinairement sans atomes

bleus en dessous.

LYCÈNE CASSIUS.

LYCiENA CASSIUS. Fabr.

L. alis supra maris violacco-cœrulescentibus
,
(anniim

(1) Spec. iacdit.
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albis anlicarum limbo exteriori fusco; siibtus albis nigro

maculatis fasciatisque ; posticis ocellis duobus anguli ani

argenteis. ^

Envergure (mâle) 42 millim.
— (femelle) 40 milIim.

Lycœna Cassius, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 316,

n" 197. — Craiii., Lépidopt. exot., t. I, p. 3C, pi. 23,

fig. C. D. — God., EncycL méth., t. IX, p. 670,

n° 192. — Swains., Illmtr., '%d séries, pi. 133.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi à Surinam et à

Cayenne.

LYCÊNE HANNO.

LYC^ENA HANNO, Hubn.

L. alis in mare supra nitide cœrulescenlibus . margine

fusco; in fœmina fusris, basi cœrulea; subhis cinereis,

strigis fuscis, albo cinctis; postirarunt, baseos pimctis tribus

nigris; ocellis tribus cmgulo ani, exteriori magno iride

fulva, pupilla cyaneo-nitenti ; fimbria alba.

Envergure (mâle) 35 millim.

— (femelle) 37 millim.

Lycœna Hanno, Hubn., Samml. exot. Schmetl. — Stoll,

suppl. àCram., Lépidopt. exot., p. 170, pi. 39, fig. 2,

2 6.

Polyommatus Ftlcnas, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île

de Cuba, pi. adj.

Argus Pseudopiiletes, Boisd. et Leçon te, Iconogr. des Lè~

pidopt. et des Chemll. de l'Amer, septentr., p. 114,

pi. 35, fig. 5, 6 et 7.

Les manières de vivre de ce Lycœna sont les mêmes, à l'état
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parfait, que celles des espèces d'Europe qui appartieiincnl au

même genre. Il est commun , dans les lieux cultivés , aux envi-

lons (le la ilavane ; il se plaît au soleil.

GENRE CHUYSOPHANE.

(.Iirysoplumiis, Doublet!., Hevvits. et Westw., Gcncr. of

diurn. Lepidopt., vol. Il, p. 497.

Polyommatufi et Liimna, Auct.

CHRYSOPHANE ÏHOE.

CIlRYSOrHANUS THOE.

XJ. alis maris fuscis violaceo-micantibus, anlicis imncùs

tribus nkjris, posticis fascia marginali fulva extus crenata ;

antkis feminœ fiilvis punctis sparsis margineque fuscis,

posticis fuscis punclis nigris fascia marginali crenata fulva;

anlicis siibtus fulvis nigro punctatis^ posticis cinereis punclis

ocellaribm nigris fasciaque marginali fulva.

Envergure (mâle) 33 millim.

— (femelle) 39 luilliin.

Chrysoplianus Thoc, Boisd. et Leconle, Icon. des Lépi-

dopt. et des Chcnill . derAmér. septcntr., p. 125, pi. 38,

fig. 1 à 3. — Guér., Iconogr. du liègnc anim. de Cuv.j,

fns., pi. 81, lig. 4 à 5.

Celle espèce, qui se trouve ^à et là dans quelques parties cen-

trales des États-Unis, habite aussi l'île de Cuba.

CHRYSOPHANE ÉPIXANTIIE.

CHRYSOPHANUS EPIXANÏHE, Boisd.

C. alis maris supra fuscis nigro maculatis, posticis striga
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marginali crenata fulva; siibtus albido-lutescentibus anticis

nigro-punctatis, posticis punctulatis striga undulata crocea.

r
Envergure 29 millim.

Chrysophanus Epixanthe, Boisd. et Leconte, Icon. des

Lépidopt. et des ChenilL de l'Amer, septentr., p. 127,

pi. 38, fig. 4 à 5.

Cette espèce, qui n'avait encore été rencontrée que dans les

environs de New-Harmony-Indiana, habite aussi l'île de Cuba.

CHRYSOPHANE TARQUIN.

CHRYSOPHANUS TARQUINIUS, Fabr.

C. alis maris nigris, anticis macula longitudinali , li-

neata , difformi , fulva-lutea , posticis extimo luteo-fulvis

série punctorum nigrorum.

Alis feminœ fulvïs , anticis margine crenato pimctisque

baseos nigris ; posticis margine interno fuscis, omnibus sub-

tus cinereo-luteis maculis plurimis ocellatis , rufis, albido-

cinctis.

Envergure 32 millim.

Chrysophanus Tarquinius, Fabr., Entom. syst., t. III,

p. 319, n" 207. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépi-

dopt. et des ChenilL de l'Amer, septentr., p. 128.—God.,

Encycl. méthod., t. IX, p. 580, 11° 77. — Doubled. et

Hewits., Gencr. of diurn. Lépidopt., pi. 77, fig. 8.

Polyommatus Cratœgi, Boisd. et Leconte, Iconogr. des

Lépidopt. et des ChenilL de l'Amer, septentr. , p. 37,

fig. 1 à 2.

La chenille, pi. 57, fig. 4, est d'un vert tendre, avec trois raies
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longitudinales blanches situées sur le dos, et une raie de la môme

couleur à la base des pattes. Elle vit sur plusieurs espèces de

Cratœgu^.

La chrysalide, pi. 57, fig. 5, est d'un gris blanc, avec le dos

plus obscur, marqué de petits tubercules saillants qui la rendent

un peu anguleuse. Son extrémité postérieure est pointue et un

peu arquée.

Elle habite la Géorgie, et se trouve aussi dans l'île de Cuba.

TRiDU DES HESPÉRIDES.

HESPERIDiE, Latr.

Antennes courtes, terminées en une massue épaisse souvent

arquée, ayant quelquefois un petit crochet au bout. Tête forte.

Thorax robuste. Abdomen très-long. Ailes généralement courtes

et rausculeuses; cellule discoïdale des ailes inférieures toujours

ouverte.

Chenilles cylindriques, glabres ou pubescentes, à tête forte,

globuleuse, un peu fendue.

Chrysalides contenues dans un léger réseau.

GENRE PYRRHOPYGA.

Pyrrhopyga, Doubled., Hewits. et Westw., Gênera of

diurn. Lepidopt.^ vol. II, p. 508.

Hesperia, Latr.

PYRRHOPYGA MÈNADE.

PYRRHOPYGA MOENAS, Fabr.

P. alis cœrulco-atris , margine postico poslicarurnqiie

basi albis; corporc airo, capilc anoque rubro-sanguincis.

Envergure ^ .... ^ .. . 56 luillim.
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pyrrhopyga Mœnas, Fabr., Entom. sijst., t. III, p. 347,

ir 318. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 73.?, if 1 4.

Papilio Bixœ, Cram., Lépidopt. exol. , t. 111, p. 12,

pi. 199, fig. C. D.

Papilio Phidiasy Lin., Syst. nat., l. II, p. 795.

Pyrrhopyga Hyperici, Hubn., Zut., fig. 271 à 272.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba; elle habite aussi le

Brésil.

PYRRHOPYGA PHIDIAS.

PYURHOPYGA PHIDIAS, Linn.

P. alis cœruko-atris ; posticarum limho poslico rubro vel

flavescente, alho exterius marginato: corpore nigro ; palpis,

collo, ano, punctis thoracis et abdominisrubris.

Envergure. . . , 58 millini.

Pyrrhopyga Phidias, Lin., Syst. nat., t. II, p. 193,

n*> 293. —Fabr., Entom. Syst., t. HI, p. 347, n" 319.

Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 734, n" 15. — Clerck,

Icon., pi. 44, fig. 3 à 4.

Papilio Acastus, Cram., Lépidopt. exol., t. III, p. 12,

pi. 199, fig. E., et t. I, p. 65, pi. 41, fig. C. D. (var.).

— Stoll, Suppl. à Cramer, p. 34 ,
pi. 7, fig. 3. C. D.

Ou ne la connaissait que de Cayenue et du Brésil ; elle a été

rencontrée aussi dans l'île de Cuba.

PYRRHOPYGA XAINTHIPPE.

PYRRHOPYGA XANTHIPPE , Latr.

P. atra, alis flavo-fasciatis ; capite, ano ruhrosanguineis,

lateribusqiie rubro-sanguineo mactdatis.
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Envergure 58 luillim.

Pyrrhopjga Xanthippe, Latr., EncAjii. méthod., t. IX,

p. 774, 11° 17. — Doubled. et Hewits., Gêner, of

diurn. Lcpidopt.. vol. II, pi. 78, tig. 1.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba ; elle se trouve aussi

au Brésil.

PYRRHOPYGA VULCAIN.

PYRRHOPYGA VULCANUS , Cram.

P. atra , albo cœruleoque fasciata ; dis anticis, maculis

[mieslratis, ad hasin transversis fasciatis ; antennarum apice

sensim arcuato ; corpore nigro ; palpis externe maculis ca-

pitis pedibusque albicantibus ; thorace abdomineque griseo-

cyanescente lineatis hoc transversim , illo longitudinaliter.

Envergure 78 millim.

Pyrrhopyga Vukanus, Cram., LépidopL exot., t. III,

p. 87, pi. 245,%. CD.
Hesperia Polyzona, Latr., Encycl. méthod., \. IX, p. 736,

11'^ 21

.

Elle a été trouvée dans l'île de Cuba. Celte espèce n'avait

encore été signalée que comme habitant le Brésil , Cayenne et

Surinam.

GENRE ÉKYCIDES.

ErycidcSj Doubled., Westw. etilewits,, Gêner . of diurn.

Lepidopt., vol. II, p. 509.

Hesperia, Latr.
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ÈRYCIDE PALÉMON.

ERYCIDES PALEMON, Fabr.

E. alis atris ; anticis macula fulva , posticis angulo ani

fiavo; corpore nigro; palpis {idtimo arliculo excepta) collo-

que rubris.

Envergure 52 millim.

Erycides Palemon, Fabr. , Mant. Ins. , t. II
, p. 87,

n° 789.

Hesperia Polybius , Entom. syst., t. III, p. 337, n° 281.

Latr., Encyd. méthod., t. IX, p. 732, n" 10.

Elle se trouve dans l'île de Cuba ; elle habite aussi le Brésil et

Surinam.

ÈRYCIDE PYGMALION.

ERYCIDES PYGMALION, Cram.

E. atra, alis posticis cœruleo-fasciatis, anticis maculis fe-

nestratis , ad basim cœruleo radiatis ; antennarum apice

abrupte uncinato.

Envergure 74 millim.

Erycides Pygmalion, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 87,

pi. 245, fig. A.B.

Hesperia Gnctus, Fabr., Mant. Ins., t. II, p. 89, n" 803.

Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 736, n" 22.

Elle habite l'Ile de Cuba; elle se trouve aussi à Cayenne et à

Surinam.
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GENKE EUDAMUS.

Eudamus, Blanch. , Hist. nat. des Ins. , t. III, p. 4G7

(1840).

Gonhms, Doublée!. , Westw. et Hewits., Gênera ofdiurn.

Lepidopt.. vol. II, p. 510 (1850).

Hespcria , Auct.

EUDAMUS ORION.

FXDAMUS ORION, Fabr.

E. nigro-fusca, aJarum posticarum Hmho cxterno candis-

que albis ; corpore nigro obscuro ab basin alarwn viridi-

sericeo.

Envergure 56 millim.

Eudamus Orion , Fabr., Mant. Ins., t. II, p. 85. —
Cram., Lepidopt. exot., t. II, p. 92, pi. 155, fig. A.

B. — Lalr., Encycl. méthod., t. IX, p. 729, n" 4.—
Lucas, Lepidopt. exot., p. 124, pi. 80.

PapilioProteus{ysiY. B.), Linn., Mus. Lud. Llnc.,^. 333.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba. Cette espèce n'avait

encore été signalée que comme habitant le Brésil et Surinam.

EUDAMUS DORANTES.

EUDAMUS DORANTES, Stoll.

E. alis fuscis ; poslicis subtus fasciis tribus nigris , ba-
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silari abbreviata vel punctiformi ; corpore nigricante.

{
Envergure 48 mulim.

Eudamus Dorantes, StoU, Suppl. à Cram., p. 172, pi. 39,

%. 9.

Hesperia Eurydes (var. A.), Latr., Encycl.méthod., t. IX,

p. 730.

Cette espèce a été rencontrée par M. Ph. Poey aux environs

de la Havane. Le Brésil nourrit aussi cette espèce.

EUDAMUS SIMPLICIUS.

EUDAMUS SIMPLICIUS, StolL

E. alis fuscis; posticis subtus fasciis tribus nigris, basilari

abbreviata vel punctiformi ; corpore nigricante.

Envergure 50 millim

.

Eudamus Simplicius, Stoll, Suppl. à Cram., p. 171 ,

pi. 39, fig. 6, 6, E.

Hesperia Eurydes (var.), Latr., Encycl. méthod., t. IX,

p. 730, n" 5.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que de Surinam , a été

rencontrée aussi dans l'île de Cuba.

EUDAMUS PROTÊE.

EUDAMUS PROTEUS, Linn.

E. alis snbcaudatis, supra fusco-violaceis , ad basin vires-
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centibus; anticis utrinque maculis kitescentibus tramlucidis,

diversiSt in série obliqua ad médium et ad apicem aliqïiando

iiitiis ar\ata, siibtus posticis violaceis , maculis ad basin et

ante marginem vitta lata transversali nigro-violaceis ; can-

dis utrinque olivaceo-nigris

.

Envergure 45 à 53 millin).

Eudamus Proteus , Lin. , Syst. nat. , t. II
, p. 794

,

n" 259. — Fabr., MmxX. Ins., t. II
, p. 85. — Cram.,

Lépidopt. exot., t. lïl, p. 118, pi. 260, fig. D. E.

—

Latr., Encycl. méth., t. IX, p. 730, n° 7. — Boisd. et

Leconte, Icon. des Lépidopt. de VAmer, sept., pi. 69.

Doubled.,Weslw. elHewits, Gêner, ofdiiirn. Lépidopt.,

pi. 79, fig. 7 (var.).

La chenille et la chrysalide ont été représentées par MM. Bois-

diival et Leconte dans leur Iconogr. des Lépidopt. de VAmér.

sept., pi. 09.

La chenille de cette espèce vit sur le Clitoria rouge selon

Albot, sur le DoUchus selon Fabricius, et à Cuba, suivantM. Ra-

mon de la Sagra , sur le Frijol de Olor {Phaseolus odoratus).

Elle replie les feuilles de la plante pour s'y abriter, file sa coque

dans les premiers jours de juillet et éclôt vers la mi-août.

Elle habite les deux Amériques intertropicales
;
plus com-

mune dans le midi que dans le nord, et plus rare en Géorgie.

Elle se trouve aussi à Cuba et dans les autres Antilles.

EUDAMUS SANTIAGO.

EUDAMUS SANTIAGO, Lefebv.

E. alis subrotundatis et caudatis, supra olivaceis, anticis

utrinque punclis lutescentibus translucidis , diversis , iîi

linea obliqua ad médium et ad apicem ; posticis subtus nigro-

violaceis , margine late inohceo alhescente ; candis latis,

nigris.
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EQvergure 45 millim.

Elle habite les environs de la Havane. (.

Cette espèce, qui rappelle la seconde ville de l'île de Cuba, se

distingue de I'jE". Proteiis, dont elle est fort voisine, principale-

ment par la forme plus arrondie de ses secondes ailes, qui por-

tent une queue, mais ne se prolongent pas autant que celles de

riE". Proteus. L'absence de raies vertes du dessus et la différence

complète du dessous des secondes ailes, qui est privé de taches

que portent celles de VE. Proteus, sont des caractères qui la

distinguent assez nettement de cette espèce.

EUDAMUS HABANA.

EUDAMUS HABANA, Lefebv.

E. dis suhrotundatiSj supra niqris, basi late cœruleo-ni-

tentibus , margine posticarum albescente; subtus nigro-pi-

cœis , anticis maculis obscurioribus informibus , et margine

inœqualiter albescente; posticis margine breviter et late

albis.

Envergure (mâle) 60 millim.

Elle habite l'île de Cuba ,
particulièrement les environs de l.i

Havane.

Nous dédions cette belle espèce à la ville qui est le berceau des

sciences naturelles, à Cuba.

EUDAMUS BATABANO.

EUDAMUS BATABANO, Lefebv.

E. alis lœviter subprolongatis , utrinque fuscis , anticis

ad basin nitido-cœruleis
,
posticis duabus lineis transversa-

libus versus basin ejusdem coloris ; abdomine nitido - cœ-

ruleo annulato.



INSECTES. 025

^ Eovergure (fttoelle) 61 millim.

Elle s(Uroiivc dans l'île de Cuba.

EUDAMUS SUiMADUE.

EUDAMUS SUMADUE, Lefebv.

E. alis siibelongatis , utrinque fuscis , anticis maculis

translucidis hitescentibus in villa transversali ad médium
maximis , ad apicem minutis , disposilis ; supra magis

quam infra in basin virescentibus.

EDvergure (mâle) 55 millim.

Se trouve dans l'île de Cuba.

EUDAMUS CAPUCIN.

EUDAMUS CAPUCINUS, Lefebv.

E. alis paululum siibrolundalis , supra piceo-fuscis ad
basin ochraceo-rubescenlibus ; anlicis in mare supra arcu

minuto sublus macula {ère diibia , in disco luleis
( fœminœ

utrinque maculis duabus geminis eodem colore) nervula

sectis ; subtus anticis ad basin et disco inferiori nigris ; om-
nibus alis fuscis atomis rubris griseisque omnino rubescen-

tibus.

Envergures ( mâle et femelle ) 50 à 55 millim.

La femelle est semblable au mule ; le petit arc du dessus des

premières ailes est remplacé par une tache ochracée indistincte-

ment accusée, placée à cheval sur la première partie de la

deuxième nervule inférieure, et quelquefois au-dessus de la

sous-médiane coupée par l'extréniité du pli. Elle est souvent

Insectes. jq
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mieux décrite en dessous; les poils de la partieanale sontbionds.

Elle habile l'île de Cuba.

Cette espèce semble être commune et présente ass^ i de va-

riations dans sa taille comme dans l'intensité de ses taches

alaires.

EUDAMUS TRINITAD.

EUDAMUS TRINITAD, Lefebv.

E. alis fere suhprolongatis , utrinque pallido-brunneis ;

swpra antim utrinque tribus maculis translucidis inœqua-

libus et flavescentibus , in trigonum dispositis; subtus anticis

ad apicem ,
posticis omnino , maculis violaceis irregulariter

marmoratis.

Envergure (femelle) 56 millim.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

Ainsi nommée en l'honneur de la ville de ce nom.

EUDAMUS SAN-ANTONIO.

EUDAMUS SAN-ANTONIO, Lefebv.

E. alis in fœmina utrinque piceo-fuscis , s^ipra luteo-

ochraceo ad basin villosis ; anticis utrinque punctis minu-

tissimis translucidis flavescentibus , ad costam et ad apicem ;

subtus posticis ad basin et marginem externum internumque

sinuosim piceis, in disco punctis piceis infra atomis albescer^

tibus notât is.

Envergure (femelle) 67 millim.

Elle se trouve dans l'île de Cuba.

Décrite sur un seul exemplaire, dont les bords des ailes pos-

térieures étaient mutilés. Il est probable que, en dessus, le bord

K^
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externe anal présente une frange blanche un peu prolongée.

Le nom de San-Antonio rappelle celui du cap nord-est de

rîle de C>ba.

EUDAMUS MAYSI.

EUDAMUS MAYSI, Lcfebv.

E. alis antim rectisy posticis mhprolongatis , utrinque

fuscis ; anticis basi ,
posticis disco villoso-lutescentibus ; an-

ticis utrinque ad costam punctis duobus minutissimis^ perlu-

cidis (subtus latioribus) tertioque versum apicem , luteis;

subtus disco posticarum obscuriori extus sinuosim dentato ,

tribusque guttuUs albis fere argenteis , notatis.

Envergure (mâle) 57 millim.

Elle habite l'île de Cuba.

Décrite sur un seul exemplaire assez bien conservé.

Ce nom rappelle celui de la pointe orientale de Cuba.

EUDAMUS XAGUA.

EUDAMUS XAGUA, Lefebv.

E. alis utrinque fusco-nigris , ad basin supra corpore-

que caruleo-virescente micantibus ; subtus anticis, macula

basali cœruleo-micante cuneiformi lunulaque alba ad cos-

tam; palpis pectoreque inter primos pedes ochraceo-lutes-

centibus.

Envergure 50 millim.

Elle a été trouvée dans l'île de Cuba.
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GENRE GONILOBE.
(^

Goniloba, Doublée!., Westw. etHewits., Gênera ofdiurn.

Lepidopt., vol. II, p. 311.

EL DAMUS, Blanch.

GONILOBE CRETEUS.

GONILOBA CRETEUS, Cram.

G. alu supra nigris , immaculatù, infra fuscis, fasciis

àuahm transversis , ohscurioribus ; limbo postico sœpius

dilutiore.

Envergure 60 millio].

Goniloba Creteus, Cram., Lepidopt. exot., t. III, p. 163,

pi. 284, fig. G. D. — Latr., EncycL méthod., t. ÏX,

p. 739, n° 29.

Papilio Alardus, Stoll, Snppl. à Cram., Pap.
,

pi. 39,

tîg. 7, var. A.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba , n'avait encore été si-

gnalée que comme se trouvant au Brésil.

GONILOBE GASSANDRE.

GONILOBA CASSiNDER, Fabr.

P. alis ecaudatis concoloribus fuscis immaculatis.

Eavergure 45 millim.

Goniloba Cassander, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 337,

n° 280. — Donov. Nat. Repos., t. IV, pi. 136, fig. 1.
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Cette espèce habile les environs de la Havane, où elle a été

rencontrée par M. Ph. Poey.

GONILOBE PARMÉNIDE.

GONILOBA PARMENIDES, Cram.

G. fusctty supra immaculata, ; alis anticis infra macula

magna alba, interna; posticis ibidem fasciis nullis; corpore

clava antennarujnqiie infra griseo-flavicantibus, primo lon-

gitudinaliter nigricante lineato.

Envergure 65 millim.

Goniloba Parmenides , Cram., Lépidopt. exot., t. IV,

p. 144, pi. 364, %. E. F. — Latr., Encyd. méthod.,

t. IX, p. 740, n° 30.

Elle habite l'ile de Cuba, et n'avait encore été signalée que

comme se trouvant au Brésil.

GONILOBE AULESTES.

GONILOBA AULESTES, Cram.

G. alis supra cœruleo-nigris , anticis fascia uirinque

albo-hyalina, apice immaculato; posticis infra viridi-fuscis,

basi immaculata, limbo postico cinerascente vel dilutiore.

Envergure 65 à 70 millim.

Goniloba Aiilestes , Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 161,

pL 283, %. E.F. G.

Hesperia Acastus, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 740,

n° 32.



630 INSECTES. ^,

Cette espèce, qui n'avait encore été signalée que comme ha-

bitant le Brésil et Surinam, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

GONILOBE FULGERATOR.

GONILOBA FULGERATOR, Cram.

G. alis supra nigris ; anticis utrinque fascia média punc-

tisque ante apicem albo-hijalinis , posticis infra hasi albis ;

corpore infra fîavicante abdomine supra in medio nigro-

lineato.

Envergure 65 millim.

Goniloba Fulgerator, Cram., Lépidopt. exot., t. III,

p. 162, pi. 284, fig. A. B.

Hesperia Mercatîis , Fabr., Entom. sijst., t. III, p. 332,

n** 260. — Latr. , Encycl. méthod. , t. IX, p. 741,

n° 33.

Elle habite l'île de Cuba, et se trouve aussi à Surinam et au

Brésil.

GONILOBE TALUS.

GONILOBA TALUS , Cram.

G. alis fusas ; anticis fascia maculari punctorumque li-

neola ante apicem hyalino-flavidis ; posticis supra, Hmbo

exceptaj viridibus; cœ^pore supra viridi-sericeo.

Envergure 63 millim.

Goniloba Talus, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 122,

pi. 176, fig. D.

Hesperia Ausonius, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 741,

n" 34.
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Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba, particulièrement auv

ivirons^de la Havane, par M
nourrissent aussi celte espèce.

environs^de la Havane, par M. Ph. Poey; Surinam et le Brésil

GONILOUE DE SAYIGNY.

GOiNILOBA SAVIGNYI, Latr.

G. alis in mare subrotundatis paululum caudatis, supra

hrunneo-viokueis ; anticis utrinque in disco tribus maculis

fere in trigomim albovitreis , tribusque minutissimis simi-

libus in apicem transversim conjunctis; subtus posticis vio-

laceis puncto nigro ad basin , duabusque vittis macularibus

transversis anguloque anali brimneis.

Envergure (mâle) 52 millim.

Goniloba Savignyi, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 741,

n« 35.

Polygonus Lividus, Hiibii., Exot. Samml. Band., II.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi dans les autres

Antilles.

GONILOBE MERCURE.

GONILOBA MERCURIUS, Fabr.

G. alis posticis subtns maculis duabus transversis atro-

fuscis, spatio interjecto margaritaceo, nitido ; limbo postico

extus cinerascente , intus fusco ; abdomine albo-annulato.

Envergure 72 millim.

Goniloba Mercurius, Fabr., Manliss. Ins., t. II, p. 96,

n<»78. — Latr., Encifd. méthod., t. IX, p. 742, n°57.
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Papilioldas, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 118,

pi. 260, fig. A. B. f

Elle se trouve dans l'île de Cuba; elle habite aussi le Brésil et

Surinam.

Dans quelques individus, le dessous des ailes inférieures est

d'un brun couleur de suie et luisant, sans teinte grise dans

l'entre-deux des bandes; le limbe postérieur est noirâtre.

GONILOBE TITYBE.

GONILOBA TITYRUS, Fabr.

G, dis mbcaudatis fuscis ; anticis utrinque fascia flava^

posticis subtus striga argentea.

Envergure 50 millim.

Goniloba Tityrm , Fabr., Mantiss. Ins., t. Il
, p. 85,

n" 777. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. de

l'Amer, sept.
,
pi. 72.

Papilio Clams, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 66,

pi. 41,fig. E. F.

Elle habite l'île de Cuba , et n'avait encore été signalée que

comme se trouvant à Surinam.

GONILOBE EPITUS.

GONILOBA EPITUS, Fabr.

G. alis supra fuscis, infra fusco-ferrugineis ; anticis ma-

culis vitreis , flavidis ; tribus internis in triangulum dispo-

sitis ; alis posticis infra fascia transversa argentea ; clava

antennarum infra palpis extusque flavicantibus.

Envergure i8 millim.
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Goniloba Epitus , Fabr. , Mant. Ins., t. Il, |). 80, —
Craii)^, LépidoiH. exot. , t. IV, p. 103, pi. 3i3

,

fîg. E. F. — Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 744,

n« 39.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que du Brésil et de la

Guyane, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

GONILOBE ANAPHUS.

GONILOBA ANAPHUS, Fabr.

G. alis fuscis ; posticarutn apice abdominisque annulis

(lavis ; anteimis nigris.

Envergure 62 millim.

Goniloba Anaphus , Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 89. —
Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 126 ,

pi. 178, fig. F.

Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 760, n" 92.

Cette espèce, qui a été rencontrée à Surinam, se trouve aussi

dans l'île de Cuba.

GONILOBE ETHLIUS.

GONILOBA ETHLIUS, Cram.

G. alis supra fuscis, infra, primorum disco exccpto, fla-

vidis ; his maculis quatuor punctisque tribus ante apicem
,

fenestratis; alis posticis macularum quatuor llavidanim

punctiformium série transversa : corpore infra flavicante.

Envergure 56 millim.

Goniloba Ethlius , Cram., Lépidopt. cxot., t. IV, p. 112,
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pi. 392, fîg. A. B. — Lati'., jEwci/c/. méthod., t. IX,

p. 746, n'' 46.
^

Cette espèce , qui se trouve à Surinam et au Brésil , habite

aussi l'île de Cuba.

GONILOBE CORIDON.

GONILOBA CORIDON, Fabr.

G. alis supra fuscis; anticis maculis quatuor flavo-

hyalinis , tribus posticis transverse seriatis , altéra costali,

emarginata ; alis posticis supra immaculatis, subtus cinereo-

brunneis, lineis maculisque brunneo-fuscis ; antennis nigri-

cantibus clava rufescente ; corpore supra omnino nigricante

pedibus fusco-rubescentibus.

Envergure 48 millim.

Goniloba Coridon, Fabr., Mantiss, Ins., t. II, p. 87,

n° 270.

Hesperia Phocion , Fabr. , Entom. syst. , t. 111 , p. 354
,

n" 345.— Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 762, n*» 96.

Elle habite l'île de Cuba ; la Jamaïque et le Brésil nourrissent

aussi cette espèce.

GONILOBE LUCAS.

GONILOBA LUCAS, Fabr.

G. alis fuscis; anticarum disco maculis 4-5 flavo-kya-

Unis ; posticis immaculatis.

Envergure 45 tnillim.

Goniloba Lucas, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 339,

n'290. —Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 751 , ii» 60.
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Elle se trouve dans l'île de Cuba et habite aussi les autres An-

tilles. ^
1

GONILOBE ANTOiMN.

GONILOBA ANTONINUS, Latr.

G, alis anticis posticisque supra fuscis ; illarum costa

subtus flavida; his punctis duohus Havidis, infra ruhro-

fuscis , basi flavo-grisea ; clava antennarum flavicante ; cor-

pore nigricante.

Envergure 50 millim.

Goniloba Antoninm, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 746,

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi à Surinam et au

Brésil.

GONILOBE DE FISCHER.

GOISILOBA FISCHERII, Latr,

G. alis nigris ; anticis maculis septem, posticis tribus,

albo-hyalinis ; capite supra punctato, palpis, pectore pedi-

busque cinereis; antennis nigris.

Envergure 52 millim.

Goniloba Fischerii, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 747,

n° 50.

Elle se trouve au Brésil et habite aussi l'île de Cuba,

GONILOBE SERGESTE.

GONILOBUS SERGESTUS, Cram.

G. alis supra brunneo-fuscis ; anticis maculis quatuor
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flavo-hyalinis ; duabus subcostalibus, diffitis, aliis approxi-

matis ; alis posticis utrinque puncto discoidali flavf

.

Envergure 60 millim.

Gonilobus Sergestus , Cram. , Lépidopt. exot. , t. 1,

p. 117, pi. 74, fig. C. (mâle).

Papilio Sinon , Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 101,

pi. 342, fig. D. E. — Latr. , Encycl. méthod., t. IX,

p. 762, n° 97.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba; elle se trouve aussi

au Brésil et à Surinam.

GONILOBE PHINÈE.

GONILOBA PHINEUS, Fabr.

G. alis supra fuscis; infra anticarwn medio excepta,

rufo-flavidis : his supra margine externo antico fasciaque

maculari , posticis ibidem fascia continua extimoque mar-

gine postico flavo-rufis.

Envergure 44 millim.

GonilobaPhineus, Fabr. , Mantiss. Ins., t. II, p. 85. —
Cram. , Lépidopt. exot., t. II, p. 123, pi. 176, fig. E.

— Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 765, n° 107.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba , se trouve aussi à Su-

rinam.

GONILOBE MINOS.

GONILOBA MINOS, Latr.

G. alis atris ; anticis maculis duabus mediis lineolarum-
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que série subapicali, niceis, hyalinis ; poHicarum disco fas-

cia transmrsa, nivea, infra longiori, apicibus flavidis; cor-

pore nigu) abdomine infra albo lineato.

Envergure 48 raillim.

Goniloba Minos, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 756,

n' 78.

Elle se trouve dans l'île de Cuba et habite aussi le Brésil.

GONILOBE JUSTINIEN.

GONILOBA JUSTINIANUS, Latr.

G. alis fuscis ; anticis punctis albo-hxjalmh ; posticis su-

pra immacuJatis , infra disco rufescente, macularum cine-

rascentium subocellatarum série posterius marginato ; an-

tennis nigricantibus ante clavam albo annulatis.

Envergure 38 millim,

Goniloba Justinianus, Latr., Encycl. méthod., \. IX, p. 760,

n" 89.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba, particulièrement aux

environs de la Havane, par M. Ph. Poey ; celte espèce habite

aussi le Brésil.

GONILOBE PHOCUS.

GONILOBA PHOCUS, Cram.

G. fusco ' jlavida aut rufescens ; alis anticis maculis

flavido-hyalims ; tribus anticis majoribus , postice emargi-

natis, quinque aut sex minutis, subapicalibus ; alis posticis
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jlavescenlibus , fasciis punctorumve lineis transversis fuscis ;

antennis abrupte uncinatis. ,

Envergure 34 millim.

Goniloba Phocus, Cram., Léfidopt. exot., t. II, p. i02,

pi. 162, fig. E.

Hesperia Phocas , Fabr. , Entom. syst. , t. III, p. 334,

n" 267. — Latr. , Encycl. méthod. , t. IX, p. 749,

n" 55.

Cette espèce, qui n'était connue que de la Guyane et du Bré-

sil, a été rencontrée aussi dans l'île de Cuba.

GONILOBE AVITUS.

GONILOBA AVITUS, Cram.

(i. fusco-flavescens ; alis anticismaculis flavido-hyalinis;

duabus anticis majoribus , subquadratis ; duabus tribusve

pundiformibus , subapicalibus ; alis posticis punctis fuscis,

per séries transversas dispositis ; antennarum clava sensim

arcuata.

Envergure 46 millim.

Goniloba Avitus^ Cram., Lépidopt, exot., t. IV, p. 123,

pi. 354, fig. D. E. — Latr., Encycl. méthod., t. IX,

p. 750, n" 56.

Cette espèce, qui se trouve au Brésil et à Surinam, habite aussi

l'île de Cuba.

GONILOBE BETHYLLUS.

GONILOBA BETHYLLUS, Abbol-Smilh.

G. alis ecaudatis, fuscis, primoribus maculis fenestratis,

quadratis, albis; posticis subtus undato-nebulosis.
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EDvergure 38 niillim.

Goniloha^ethyUus , Abbot-Smitli , Lepidopt. Georg.j t. I,

p. 43, pi. 22. — Latr., Encyd. méthod., t. IX, p. 764.

Boisd. et Leconte, Icon. des Lepidopt. de l'Amer, sept.,

pi. 74.

MM. Boisduval et Leconte, dans leur Iconographie des Lépi-

doptères et des Chenilles de l'Amérique septentrionale , ont

donné une bonne figure de la chenille el de la chrysalide de

cette espèce.

La chenille, pi. lxxiv, est verdâtre, avec deux lignes jau-

nâtres et longitudinales de chaque côté; la tête est brune et le

segment suivant est noir. Elle se nourrit des feuilles de la Gly-

cine reticulata.

La chrysalide est entièrement brune.

Celte espèce, qui habite l'Amérique du Nord, se trouve aussi

dans l'île de Cuba.

GENRE THYMÈLE.

Thymele, Fabr., in Illig., Mag., t. VI, p. 287 (1808).

hmene, Doubled. , Hewits. et Westw., Gênera of diurn.

Lepidopt., vol. II, p. 514 (1852).

THYMÈLE HELIUS.

THYMELE HELIUS, Fabr.

T. dis fuscis ; posticis latere externe fulvo.

Envergure 42 millim

.

Thymele Helius , Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 85. —
Cram. , Lepidopt. exot. , t. III, p. 10, pi. 198,

fig. B. — Latr., Encyd. méthod., t. IX, p. 761,

n" 94.
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Elle se trouve flans l'île de Cuba , particulièrement dans les

environs de la Havane, où elle a été rencontrée par M. Ph.

Poey. Cette espèce, jusqu'à présent, n'avait encore é' j signalée

que comme habitant Surinam.

GENRE PHARÉAS.

Phareas, Doubled., Westw. et Hewits., Gênera of diurn.

Lepidopt., t. II, p. 515.

PHARÉAS PELEE.

PHAREAS PELEUS, Linn.

P. alis atris ; anticis fasciis duabus, transversis^ altéra

média rubra , altero subapicali
, flavida ; macula flavido-

kyalina, trigona interjecto ; corpore, antennis nigris harum

clava arcuata .

Envergure 50 millim.

Phareas Peleus, Lin., Syst. nat., t. II, p. 792, n" 249.

— Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 163, pL 284,

fig. F. — Clerck, Icon. Ins., pi. 45, fig. 5. — Latr.,

Encyel. méthod., t. IX, p. 758, n- 85.

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi au Brésil et à Su-

rinam.

GENRE THANAOS.

Thanaos, Boisd., Ind. Method., p. 37 (1840).

Nisoniades, Doubled., Westw. et Hewits., Gênera ofdiurn.

Lépidopt., vol. II, p. 519 (1852).

Hesperia, Auct.
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THANAOS YÉLASQUEZ.

THANAOS VELASQUEZ, Lefebv.

T. alis rotundatis, supra omnino atro-violaceis , villosis,

subtils inœquaUter fuscis ; corpore arto-violaceo, palpis ni-

gricanlihus pilis antice albido variegatis ; antennis supra

nigris, infra albido semiannulatis.

Envergure (mâle) 40 millim.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

Sa dénomination rappelle celle du premier conquérant de

Cuba, du temps de la conquête.

THANAOS POTRILLO.

THANAOS POTRILLO, Lefebv.

T. alis rotundatis, utrinquc nigropiceis anticis ad apicem

S-puncîis translucentibus albis circulâtim dispositis.

Fœmina pallidiore puuctis latioribus et supra atomis fuscis

obscuratis.

Envergure (mâle) 42 millim.
— (femelle) 40 millim.

Elle habite l'île de Cuba.

Ce nom est donné à cette espèce, en souvenir de la montagne

qui s'élève jusqu'à 5,000 mètres de haut, non loin de la Trinité.

THANAOS ZARUCCO.

THANAOS ZARUCCO , Lefebv.

T. alis subrolundatis, nigro-fuscis, anticis, basi vittaque

Insectes. • 41
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transversali deleta obscurioribus, i-punctis ad costam ver-^

sum apicem aibo - translucentibus , uno infra ; paululum

mpra magis subius punctis marginalibiis albis. f.

Envergure (mâle) 45 millim.

Elle habite l'île de Cuba.

Celte espèce est assez voisine du T. Polrillo , mais elle s'en

distingue par une taille plus grande, par ses secondes ailes, qui

sont moins arrondies , et surtout par les nuances du dessus des

premières, qui sont moins accusées.

THANAOS OTREUS.

THAxNAOS OTREUS.

T. alis fusco-nigricantibifs, nigricante-vittatis ; fiis trans-

versisj undulatis.

Envergure • 50 millim.

Thaîiaos Otreus,, Cram. , Lépidopt. exot., t. lY, p. 78,

pi. 328, fig. F.

Elle se trouve dans l'île de Cuba, et n'avait encore été signalée

que comme habitant le Brésil.

THANAOS JUVÉNAL.

THANâOS JUVEINALIS, Fabr.

T. alis diluto-fuscis ; limbo postico punctorum albidorum

fuscorumve subocellatorum strigis; alis anticis punctorum

hyalinorum , fusco marginatorum série transversa ; clava

antennarum subarcuata, rufescente.

Envergure 40 millim.
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Thanaos Jiwenalis , Fab. , Entom. syst. , t. 111, p. 339,

n° 291. — Lati'., EncycL méthod. , t. IX, p. 789,
n" 1(jO. — Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt. de

l'Amer, sept., pi. 65, fig. 1 à 5.

Elle se trouve aussi à Cuba ; on ne la connaît encore que des

États-Unis.

THANAOS PHILÉMON.

THANAOS PHILEMON, Fabr.

T. alis immaculatû , supra holosericeo-atris , nitidis
,

subtus brunneo-fusds, anticarum margine interno dilutiore ;

antennis albo-anmilatis.

Envergure 40 millim.

Thanaos Philemon, Fabr., Mantiss. Ins., t. II, p. 89,

n° 812. — Latr., EncycL méthod. , t. IX, p. 788,

n 157.

Hesperia Arcas. — Drury-Westw. Illustr. exot. Entom.

^

t. I, p. 36, pi. 19, fig. 5 à 6.

L'île de Cuba et les autres Antilles nourrissent cette espèce,

qui habite aussi le Brésil.

GENRE SYRÏCHTE.

Syrichtus, Boisd., Ind. Method., p. 35 (1840).

Pyrcjus, Doubled., Westw. et Hewits., Gêner, of diurn.

Lépidopt., vol. Il, p. 516 (1852).

Thijmele, Stephens. Spilothyrm, Duponcli.

SYRÏCHTE ORCUS.

SYRÏCHTUS ORCUS, Fabr.

S. alis anticis posticisque supra fuscis ; ilUs punctis ma-
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culaque hmata vitreis; hù fasciis supra infraque cœrulescen-

lihm; corpore supra nigro albido lineato m.aculatoqîte , infra

albkante.

Envergure 40 millim.

Syrichlus Orcu?^, Fabr., Ent, syst., t. III, p. 340, n" 296.

— Donov., Of an Epit. of the nat. Hist. of the Ins. of

Ind. II, pi. 44, fig. 1 . — Latr., Encycl. méthod., t. IX,

p. 789, nM63.
Papilio Cerialis, Cram., Lépidopt. exot.,, t. IV, p. 213,

pi. 392, %. N. 0. — Stoll, Suppl à Cram., p. 47,

pi. 10, fig. 1.

La chenille de cette espèce, suivant Stoll, vit sur une espèce

de poivrier. Elle est d'un vert sale, avec la tôle brune, une lâche

sur chaque côté de ses anneaux, et deux lignes le long du ventre,

blanches.

Elle ne reste environ que sept- jours en chrysalide.

Celle espèce habite l'île de Cuba; on ne la connaît encore

que de la Guyane et du Brésil.

SYRICHTE OILEUS.

SYRICHTUS OILEUS, Linn.

S. alis supra nigris
,
pube, maculis tcssellatim dispositis

striisque costalibus albis , autich subius fere concoloribus ;

posticis ibidem albis, strigis imdatis nigris; omnium limbo

postico utrinque albo punctato ; antennis nigris, albo-annu-

latis ; corpore nigro alboquc variegato.

Envergure 36 millim.

Syrichlus Oileus, Linn., Syst. nat., t. II, p. 795.—Westw.

et Humphr., Brin. Butt., pi. 3S, fig. 14 à 15.
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Papilio Orcm , (^ram., Lépidopt. exol., t. IV, p. 87,

pi. 3^4, fig. I .

Hesperia Sijrichlus, Viihi., Mantiss. Im. , t. II, p. 90,

n" 816. — Latr., Encycl. méthod. , t. IX, p. 785,

n" 150.

Cuba et le continent méridional ainsi que les autres Antilles.

M. le docteur Boisduval, ayant pris le nom spécifique de%-
richtus, donné pur Kabricius à cette espèce, pour en faire une dé-

nomination générique dont cette Hespéride est le type, nous

avons été obligé de lui restituer le nom que lui avait préalable-

ment imposé Linné.

MM. Doubleday, Westwood et Hewitson, dans le volume IP

de leur Gênera diurnal of Lepidoptera, p. 516, n'adoptent pas

la dénomination imposée par M. le docteur Boisduval, et ils dé-

signent ce genre sons celui de Pijrgus. Le nom de M. Boisduval

étant plus ancien que celui de Pyrgus , nous pensons que c'est

celui de Syrichtus qui doit être adopté.

GENRE PAMPHILE.

Pamphila, Doubled., Hewits. et Westw., Gêner, ofdiurn.

Lépidopt., vol. Il, p. 521.

Hesperia, Latr.

PAMPHILE PHYL/EUS.

PAMPHILA PHYL.ïlUS, Drnry.

P. alis rufo-flavis; anticis supra fascia ohluiua inter-

rupta (mas) maculave arcuata (fœmina) limhoqiie postico-

que fuscis ; posticis ibidein cxlus fusco-marcjinatis.

Envergure 38 millim.

Pamphyla Phylœus , Drury - Westw. , Illustr. Exutir.

Entom., t. I, p. 25, pi. 1 3, fig. 4 et 5. — Latr., Encycl.
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mèikoà., t. IX, p. 707, n" 112. — Boisd. et Leconle,

hon. des Lépidopt. de l'Amer, sept., pi. 78. ('

Papilio Colon, Fabr. , Ent.syst., t. III, p. 327, n°241.

Papilio Vitellins, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 327,
n° 240.

Elle habite l'île de Cuba
, particulièrement les environs de la

Havane, où elle a été prise par M. Ph. Poey. Les autres Antilles

et le Brésil nourrissent aussi cette espèce.

PAMPHILE BRETTUS.

PAMPHILA BRETTUS, Boisd. et Leconle.

P. alis subrotundatis piceo-fuscis ; anticis utrinque 6-

punctis minutis luteis
, quorum 3 ad apicem , 3 ad médium

inferiorem ; corpore piceo-fusco, oculis albicante marginatis

palpisque albidis; antennis piceo-fuscis clava infra flaves-

cente.

Envergures ( mâle et femelle ) 30 millim.

Pamphila Brettus , Boisd. et Leconte, Icon. des Lépidopt.

et des Chen. de VAmer. sept. , pi. 75, fig. 3 mâle,

4 et 5 femelle.

Cette espèce
,
qui n'avait encore été signalée que corame ha-

bitant l'Amérique septentrionale, se trouve aussi dans l'ile de

Cuba.

La figure que donnent MM. Boisduval et Leconte, dans leur

Iconographie des Lépidoptères de VAmérique septentrionale

,

présente quelques légères dilTérences , savoir : aux premières

ailes un point de plus au-dessous des trois du sommet ; une tei nte

plus jaune-verdâtre en dessous des secondes ailes, qui en plus

portent deux taches noires près de l'angle externe ; en outre , la

frange est jaunâtre, etc. Mais, d'après la disposition des taches

et la similitude de tuilie el de faciès, M. Al. Lefebvre s'est as-
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suré que cotte espèce est bien la même, et peut varier selon le»

lalitudes*sous lesquelles on la rencontre. Dans l'île de Cuba
,

elle doit naturellement être d'un ton plus chaud et plus sombre

en raison de la plus grande chaleur.

PAMPIIILE MÈSOGRAMME.

PAMPIIILA ^lESOGRAMMA. Lalr.

P. alis fuscis; posticis puncto suhcentrali fasciaque in-

féra transversa , supra rufescentibus , infra pallido-(lavis ,

albidisve ; alis anlicis maris supra macula atra, ovata

,

fulvo cincta.

Fœmina : maculis et fascia fcnestratis, albis.

Envergure 36 millim.

Pamphila Mesogramma , Latr. , Encycl. méthocL, t. IX,

p. 765, n'' 106. — Poey, Cent, des Lépidopt. de Vile de

Cuba, pi. aclj.

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, est com-

mune dans les champs, et se laisse approcher. Cette familiarité,

jointe au vol sautillant qu'ont toutes les espèces de ce genre, en

fait un des agréments de la campagne, aux yeux des amis de la

nature. Elle habite aussi le Brésil.

PAMPHILE NÉRON.

PAMPHILA NERO, Fabr.

P. nigro-fusca, submicans ; alis anticis utrinque, posticis

subtus, punctorum alborum striga transversa.

Envergure 'M milliiu.

Pamphila ISero, Fabr., Entom. Sijst., suppL, t. III, p. 443.

— Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 752, n" 63.
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On la trouve à Cuba et dans les autres Antilles ; le Brésil

nourrit aussi cette espèce.
f

GENRE ACHLYODES.

Achlyodes, Doubled., Westw. et Hewits., Gênera ofdiurn.

Lepidopt., vol. II, p. 524.

Eantis, Boisd.

ACHLYODES FREDERICK.

ACHLYODES FREDERTCUS, Huhn.

A. alis subrotundatiSy supra fusco-violaceis, suhtus fuscis

;

anticis utrinque puncto minutissimo ad costam apicalem

albo translucido vittisque duabus maciilaribus transversis ad

médium ad marginem nigris.

Envergure ( mâle )
35 millim.

Achlyodes Fredericus, Hiibn., Zûtr., 611 à 612.

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi à Surinam.

GENRE HESPÈRIE.

Hesperia, Boisd., Ind. Method., p. 34. — Doubled. , He-

wits. et Westw., Gênera ofdiurn. Lepidopt.:, vol. Il,

p. 526.

HESPÈRIE CORNÉLIUS.

HESPERIA CORNELTUS, Latr.

H. (mas) alis fuscis nitidis ; anticis supra macula mé-
dia atra , ovata

, punctisque duobus albidis ; omnibus infra

punctorum alborum striga.
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Envergure 38 luillim.

Hesperia Cornélius, Latr., Encycl. méthod., t. IX, p. 764,

n" 104.

Elle se trouve dans l'île de Cuba.

HESPÉRIE ALAMÉDA.

HESPERU ALAMEDA , Lefebv.

H. alis in mare siihelongatis, utrinque fnscis ; supra an-

ticis , jnaculis minutis ochraceis ex apice ad discum nigro

macidatum; jmsticis disco ochraceis linea fuscesccnte ; siibtus

simiUbus at posticis lata vitta transcersali punctoque dis-

coidali prœcedente luteo-albescentibus.

Envergure (mâle) 43 millitn.

Elle a été rencontrée aux environs de la Havane.

Le nom de cette Hesperia est destiné à rappeler une des pro-

menades de la Havane.

HESPÉRIE MISÈRE.

HESPEIUA MISERA, Lefebv.

H. alis in mare siibrotundatis, utrinque fuscis, antennis

pilisque fukescentibus ; supra in mare macula lata discoi-

dali nigra et utrinque puncto flavescente in disco , subtus

pallidioribus.

Envergure (mâle) 30 miliim.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.
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*

HESPÈRIE BARACOA. ^

HESPERU BARACOA, Lefebv.

H. ails suhrotimdatis , supra anticis luteo-fulvis, in mare

duabiis liîiels disco nigris (in fœniina confluentibus basi

fusca) margine late poslicisque omnino fulvis ; subtus palli-

dioribus, posticis disco arcu intus curvo flavo-albescente.

Envergure (mâle). 25 millim.

— (femelle) 27 millim.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba, et elle vient se placer

dans le voisinage de Y Ephisus de Hubner, Zût., 257.

Le nom de cette Hesperia rappelle celui de la capitale de

Cuba, après la conquête que Velasquez fît de cette île à la fin du

w" siècle.

HESPÈRIE RAYONNÉE.

HESPERIA RADIANS, Lefebv.

H. alis in utroque sexu subrotundatis ; utrinque anticis

et supra posticis in mare luteo-fulvis , marginalibus nigris

intus exteriori dentatis; anticis supra duabus lineis inœqua-

libus nigris; posticis in utroque sexu subtus fuscis , luteo ad

basin radiatis.

Fœmina a mare differt : alis fuscis, supra macula utrin-

que anticis solummodo discoidali, rubro-fulv .

Envergure (mâle) 32 millim.

— (femelle) 34 millim.

Elle habite l'île de Cuba.
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^ HESPÉRIE PAPINIEN,

HESPERIA PAPINIANUS, Poey.

H. alis subrotundatis , ad apicem anticarum wicinatis ;

supra pimctis plurimis irregidaribus et palUdioribus ; anticis

lata virqula ad costam apicalem ; posticis iisdem in arcum

intus dispositis duabusque discoidalibus ; subtus fiism , la-

tissime atomis albis ad marginem externum poslicarum ad-

spersis (mas).

Envergure 45 inillirn.

Hesperia Papinianus, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de

Cuba, pi. adj.

Cette espèce, voisine du Tlirasibulus de Fabricius, habite

l'île de Cuba, à laquelle elle semble être exclusive.

La chenille est verte, avec la tête d'un brun rougeâtre.

La chrysalide est noire, mais couverte d'une poussière blan-

che dont la chenille avait rempli la feuilie sous laquelle elle

s'était dépouillée.

HESPÉRIE ULPIEN.

HESPERIA ULPIANUS, Poey.

H. alis in mare supra nigris , immacidatis, angulo in-

terno anticarum late sed subgriseo punctulatis :his ad apicem

obliteratis', hoc illunulato; posticis similiter griseo- irro-

ratis, macula angusta in medio alarum positaomnino ni-

gricante; infra omnino fnscis, posticis atomis cinereis cya-

nescentibus adspersis ; corpore palpisque infra griseis.

Envergure îi millim.
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Hesperia Ulpianiis, Poey, Cent, des Lépidopt. de lî\e de

Cuba. (

Elle habite File de Cuba; elle a la coupe d'aile de l'espèce

précédente, dont elle a aussi la taille.

HESPÈRIE LABÉON.

HESPERIA LABEO, Poey.

H. alis in fœmina nigiv-fuscis similiter maculatis ac in

H. Thrasibulo macularum ordinibus continuis, lunulaapicis

incompleta , hac tantum indicata atomis albicantibus qua-

tuor alas marginantkim instar; lunula infra suppleta spa-

tio triarigulari , atomis albis profuso dense et distincte dis-

positis , angulo anali vix atomis albis adsperso.

Envergure 45 inillim.

Hesperia Labeo , Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de

Cuba.

Cette espèce, qui est de la taille de VIL Ulpianiis, se trouve

dans l'île de Cuba.

HESPERIE NELEUS.

HESPERIA NELEUS, Linn.

H. alis nigris; anticis maculis 7nediis punctisque plu-

rimis, seriatis, ante apicem , postids limbo externo excepto,

albis ; corpore supra nigro infra albicante.

Envergure 32 millini.

Hesperia Neleus , Lin., Spl. nat. , t. Il, p. 792. —
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Ejusd., Mus. Lud. Ulrk, p. 260, n° 79. — Fabr.

,

Entof)^. syH., t. III, p. 318, n" 203.

Papilto Mêmes, Ejusd., Mant'm. Ins., t. Il, p. 89, n° 810.

— Cram. , Lépidopt. exot., t. II
, p. 11 , pi. 103,

fig. F. — Latr., EncijcL méthod., t. IX, p. 757,

n<» 79.

HesperiaClito, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 353, n°342.

PaplUo Phoxiis, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 93,

pi. 56, fig. D. (var. ?).

Cette espèce, qui habite le Brésil et la Guyane , se trouve

aussi dans l'île de Cuba.

Tribu des CYDIMONIENS.

CYDIMONII, Blanch.

Palpes dépassant un peu la tête, assez grêles, comprimés,

avec le dernier article cylindrique, de la largeur du précédent.

Ailes postérieures très-dentées et prolongées avec une longue

queue.

Chenilles épaisses, atténuées aux deux extrémités. Elles res-

semblent considérablement à celles des Ilespériens, et, comme
celles-ci , elles se filent entre les feuilles une coque à réseau

lâche.

Les Lépidoptères qui composent cette tribu ont un petit nom-

bre de représentants propres à l'Amérique méridionale et aux

archipels du grand océan Pacifique. Pendant longtemps on les

confondit, sous la dénomination d' Urania , avec des insectes

très-semblables sous le rapport de l'aspect général , mais très-

différents sous celui des caractères; c'est seulement depuis quel-

ques années que la distinction a été bien établie.

GENRE CYDIMON.

Cydimon, Dalman, Act. Holm. — Blanch., Hist. nat. des

anim. art., t. III
, p. 470.
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(Jrania, Fabr. m Illiger, Syst. gloss., t. Vï, p. 279. —
God., Encycl. méthocL, t. IX, p. 708. r

'

Corps assez court, un peu épais; palpes comprimés, assez

grêles, dépassant notablement la tête, ayant leur dernier article

de la longueur du précédent, cylindrique, et terminé en pointe

conique; thorax arrondi, assez large; ailes supérieures coupées

très-obliquemen! à leur extrémité ; ailes inférieures fortement

dilatées el prolongées en une longue queue; abdomen court et

épais.

CYDIMON SLOANE.

CYDIMON SLOANUS, Cram.

C. alis nigrh ; anticis utrinque lineis transversis , fas-

claque aureo-viridibus ; posticis supra fascia serrata cupreo-

rubra.

Envergure 70 à 72 millim.

Cydimon Sloanus, Cram., Lépid. exot., t. 1, p. 134,

pi. 85, fig. E. F. — Herbst., Pap., pi. 51 , fig. 3 à 4.

— Sloane, Jamaic, Hist., t. Il, pi. 239, fig. 11 à 12.

Urania Sloanus, God., Encycl. méthod., t. IX, p. 709,

n° 2. — Mac-Leay , Trans. zool. Soc. of Lond.:, t. I,

p. 180.

Elle habite l'île de Cuba; elle se trouve aussi à la Jamaïque.

CYDIMON DE BOISDUVAL.

CYDIMON BOISDUVALII, Guér.

PL. 17 , FIG. 1 , 1 rt.

C. alis nigris; anticis utrinque lineis transversis aureo-

viridibus , supra undecim septima bifida , subtus sex hume-
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ralibm latin septima hiftdn, octava lougissima trifida reli-

qiiis apicalibus flliformibas ; posticis supra fascia haud

serrata a lineis octo hrevibm lateralibus tramversis aureo-

viridibus.

Envergure 70 millim.

Cydimon Bohdinmln , Guér. , Icon. du Règn. anim. de

Cuv. Im., pi. 28, fig. 1, 1 a; texte, 2*^ part., p. 490

(1829).

Cydimon Fernandinœ , Mac-Leay , Tram. zool. Soc. of

Lond., t. I
, p. 180, pi. 26, fig. 1 à 5 (1835).

Cette remarquable espèce diffère d'une manière très-notable

du Cydimon Sloanus des auteurs, et ne peut en être une simple

variété, comme M. Mac-Leay semble le penser. Quoique tous les

individus que nous avons examinés offrent des formes et un as-

pect général parfaitement identiques, ils varient beaucoup par

les bandes vertes que présentent leurs quatre ailes, et l'on ne

doit pas s'attacher à décrire exactement celles-ci pour donner

un signalement un peu général de l'espèce. Voici donc les ca-

ractères spécifiques qu'il est possible de lui assigner:

Ailes noires, les antérieures ayant de chaque côté dix à douze

lignes transverses d'un beau vert doré, dont une ou plusieurs

bifides, les inférieures ayant tout le côté interne vert, à reflets

bleus et dorés, coupés par une bande longitudinale noire qui se

termine au milieu, offrant ensuite plusieurs taches noires oblon-

gues et transverses, et produisant, au côté externe , six à huit

bandes vertes et transverses qui ne louchent pas le bord. La

frange des ailes supérieures, droite , est blanche et noire, celle

des inférieures est échancrce, et ces échancrures sont blanches.

Les queues sont longues, noires, avec une petite ligne verte à la

base en dessus, ayant en dessous une large ligne d'un vert

bleu, prolongée presque jusqu'à l'extrémité. Le dessous des ailes

inférieures est à peu près semblable au-dessus, mais plus envahi

par le vert, présentant la bande longitudinale du dessus, pré-

cédée, à la base, de deux ou trois petites bandes noires, le reste

de leur surface couvert de stries et de taches transverses d'un
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noir profond. Les antennes sont noires en dessus, fauves en des-

sous. Le front e.^t rayé de noir et de vert avec les côtés de la tête

et les paljjcs dnn beau vert doré. Le corps est noir, Lvec trois

lignes vertes sur le Ihorax , dont l'intermédiaire se prolonge sur

le milieu de l'abdomen. Le dessous de celui-ci est vert , avec

quelques taches latérales noires. La partie anale des mâles est

garnie d'une brosse blanche. Les côtés du thorax sont noirs,

garnis de longs fils gris- blanchâtres. Les pattes sont noires ,

rayées de vert.

Celte jolie espèce habite l'île de Cuba.

Cette espèce varie beaucoup ; chez quelques individus , les

sixième et septième bandes des ailes supérieures sont réunies

inférieurement , ce qui produit la variété décrite par M. Mac-

Leay, et dont nous avons reproduit la diagnose. Chez d'autres,

les cinquième, sixième et septième se réunissent, comme cela

a lieu dans la variété que M. Guérin-Méneville a figurée dans

son Iconographie. Dans beaucoup, ces bifurcations ou ces tri-

furcations n'ont pas lieu entre les mêmes bandes sur les deux

ailes d'un même individu ; aussi doit-on s'étonner que M. Mac-

Leay, dans un mémoire plein d'intérêt [Trans. zool. Soc. of

Lond. , tome I , page 179, pi. xxvi), ait fait une espèce avec

une de ces nombreuses variétés , lui. qui était sur les lieux et

pouvait, par conséquent, voir un grand nombre d'individus des

deux sexes.

La chenille, qui ressemble beaucoup à celle des Hespérides,

vit sur les feuilles d'un arbre qui existe sur les côtes de l'île de

Cuba [VOmphalea iriandra); elle file une toile sur les feuilles,

se tient tout le jour comme engourdie , et ne sort que la nuit

pour manger. Elle se file un cocon d'un tissu lâche, à travers le-

quel on peut la voir. L'insecte parfait est complètement diurne,

et vole avec beaucoup de rapidité ; au repos, ses ailes sont ho-

rizontales, et il leur donne rarement une position verticale,

comme cela a lieu chez les Papilio, par exemple.
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Deuxième section. CHALINOPTÈRES

,

CHALINOPTERA , Blanch.

Crepusmlaria et Nocturna, Auct.

Rhopalocera, Boisd.

Antennes plus ou moins renflées au milieu ou avant l'extré-

mité, et, indépendamment de cela, tantôt prismatiques, tantôt

cylindriques, et tantôt pectinées ou dentées. Corps générale-

ment très-gros relativement aux ailes, et ne présentant jamais

d'étranglement entre le corselet et l'abdomen. Les six pattes

propres à la marche; les jambes postérieures armées de deux

paires d'ergots. Ailes étroites, en toit horizontal ou légèrement

inclinées dans le repos, les supérieures recouvrant alors les in-

férieures, qui sont généralement très-courtes et retenues par

un frein aux premières, dans les mâles seulement. Vol nocturne

ou crépusculaire dans un grand nombre d'espèces, diurne dans

les autres.

Toutes les chenilles ont seize pattes. Les unes sont glabres
,

les autres demi-velues ou pubescentes. Leur métamorphose a

lieu tantôt dans la terre ou à sa surface, sous quelque abri,

sans former de coque , tantôt dans l'intérieur des tiges , tantôt

enfin dans une coque grossière.

Leurs chrysalides sont mutiques, et généralement conico-cy-

lindriques.

Tribu des ZYGÈNIDES.

Zygœnidœ , Latr.

Antennes plus ou moins renflées au delà du milieu , tantôt

simples dans les deux sexes, tantôt pectinées dans les mules seu-

lement, et quelquefois aussi dans les femelles. Palpes subcylin-

driques, dont le dernier article est toujours bien distinct, et

quelquefois une trompe plus ou moins longue. Tête petite , ar-

rondie ,
plus étroite que le corselet. Corps plus souvent squam-

iQsectes. 42
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meux que velu. Ailes longues, étroites, en toit incliné dans le

repos , et dont le sommet dépasse ordinairement l'abdomen
,

quelle que soit la longueur de celui-ci.

Les chenilles sont courtes, épaisses, velues ou pubescentes ,

à tête petite et rétractile sous le premier anneau. Elles n'hiver-

nent jamais sous forme de chrysalides, et se métamorphosent

toujours dans les coques attachées aux tiges ou aux branches des

végétaux.

GLAUCOPE? RUBRIPÈDE.

GLAUCOPIS? RUBRIPEDA, Boisd.

G. alis anticis nigris, macula magna discoidali (ère ocel-

lata fenestrata], posticis fenestratis margine nigro; antennu

capiteque nigris; palpis coccineis; thorace abdomineque nigris

hoc infra coccineo; pedibus coccineis.

Envergure 56 millini.

Glaitcopis Fenestrata [1), Drury-Westw., Ilhistr, of exot.

entom., t. I, p. 49, pi. 25, fig. 5.

Cette espèce, que l'on ne connaissait encore que de la Ja-

maïque, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

GLAUCOPE CEPHEUS.

GLAUCOPIS CEPHEUS , Cram.

G. alis anticis fuscis, supra rubescente-tinctis, flavicante

trimaculatis , intcr maculas cyaneo-micante ad basinque

punctatis; posticis nigris , rubro-bimaculatis ; omnibus alis

infra sïmilibus supra attamen anticis distincte rubro tri-

(1) Linné ayant déjà fait connaître sous ce nom une espèce de ee genre,

M. Boisduval a été obligé de changer cette dénomination.
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maculât in; capite antennisque nigris ; thorace fusco, utrmqtfe

milice fhmcante maculato postkeque cyaneo-micante punc-

tato; corpore fusco ,
primis segmcntis flavicantihus mpra la-

leribusque cyaneo-micante maculatis; tribus segmentis infra

flavicantibus : pectore pedibusque fuscis , coxis primi paris

intus flavicantibus.

Envergure 60 millim.

Glaucopis Cepheus, Crani., Lépidopt. exot., t. III, p. 8,

pi. 197, fig. E.

Celte espèce, que l'on ne connaissait que de Surinam, habite

aussi l'île de Cuba.

GLAUCOPE SYNTOMOIDE.

GLAUCOPIS SYNTOMOIDES, Boisd. («).

G. alis nigris, albo-fenestratis ; capite, antennis thora-

ceque nigris; abdomine nigro-cyaneo , antice albo-annu-

lato ; sterno nigro laleribus albo-notatis ; pedibus nigris

coxis albis.

Envergure 45 millim.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba; elle se trouve aussi à

la Jamaïque.

Celte jolie espèce, par la disposition et la couleur des taches

que présentent les ailes , rappelle beaucoup notre Syntomis

Phegea d'Europe.

GLAUCOPE AMPHITRITE.

GLAUCOPIS AMPHITRITE , Boisd. (2).

G. alis angustis nigro-flavescente-maculatis, posticis vi-

(1) Spcc. inédit.

(2^ Spoc. inédit.
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rescentibus, altamen ad basin albis; capile, palpis , thorace

abdomineque nigro-virescentibus; mitennispedibusqienigris.

Envergure 45 millim.

Elle habile l'île de Cuba.

GLAUCOPE DE SAINT-THOMAS.

GLAUCOPIS THOM:E, Boisd. (1).

G. alis supra nigris, albo-fenestratis, anticis sparse vi-

ridi-micante squamosis, infra viridi micantibus apice anti-

coTsum tantum sparse viridi - micante squamoso ; antennis

nigris; capite nigro, supra viridi squamoso; thorace nigro,

utrinque aurantiaco ; abdomine nigro , supra aurantiaco

bipunctato, lateribus viridi-micantibus, infra nigro, utrinque

albo-punctato ; pedibus nigris, coxis viridi-micantibus.

Envergure 33 inillini.

Celte espèce ,
qui habite Saint-Thomas, se trouve aussi dans

l'île de Cuba.

GLAUCOPE? PUGIONE.

GLAUCOPIS? PUGIONE, Un.

G. alis anticis rubescente nigro tinctis, margine externe

posticoque nigris ; posticis rubris , nigro-marginatis ; infra

rubris marginibus laie nigris ; antennis , capite sternoque

nigris ; thorace nigro-cyaneo ; abdomine nigro-cyaneo supra

albo-maculato ; pedibus nigro-cyaneis.

Envergure 50 millim.

(1) Spec. inédit.
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1

Glaucopis ? Pugionc , Linn. , SijsL nat., t. II, p. 807,

n» im — Fabr., Entom. sijst. , t. III, p. 398, n° 42.

— Hubn., Zûtr. Samml. exot. Schmett., p. 12, n"' il

et 42.

Sphinx Lichas, Cram., Lêpidopt. exot., t. I, p. 70, pi. 45,

fig. B.

Elle habite l'île de Cuba.

GLAUCOPE? CHALYBÉE.

GLAUCOPIS CHALYB.M, Huhn.

G. alis supra infraque cyaneis, marginibm talc nigris;

antennis nigris ; capite cyanco: palpis rubro-aurantiacis ;

thorace abdomineque cyaneis postice supra infraque rnbro-

aurantiacis; pedibiis cyaneis, coxis rubro-aurantiacis.

Envergure 45 niillim.

Glaucopis Chalybœa, Huhn., Ziilr. Samml. exot. Schmett.,

p. U, n« 439 à 440.

Elle habite l'île de Cuba, particulièrement les environs do la

Havane, où elle a été rencontrée par M. Ph. Poey.

GLAUCOPE (MASTIGOCERA) (1) EUMOLPHE.

GLAUCOPIS EUMOLPHUS, Fabr.

G. alis anticis flavescentibus , apice obscurioribus, posticis

obscuris margine exteriori fJavescente ; antennis flavescen-

tibus ante apicem incrassatis , nigris; thorace flavescente

collari niveo; pcctorc fusco macula iilrinquc alba; abdo-

{\) Boisd., gen. nov. inédit,
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mine flavescente, segmenta primo supra, secundo punctis

duobus ininutis, tertio subtus niveis
; pedibus flave^'entibus,

femoribus anticis macula anteriori alba.

Envergure • -^ 45 millim.

Glaucopis Eumolphus, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 403,

n" 64.

Papilio Pretus , Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 121,

fig. E. F.

Cette espèce, qui habite Cuba, n'avait encore été signalée que

de l'île Saint-Thomas.

GLALCOPE? OMPHALE.

GLAUCOPTS OMPHALE, Hubn.

G. alis fenestratis marginibus nervurisque nigris basi

anticarum ruhro-maculato ; antennis nigris ; capite rubro-

aurantiaco supra cyaneu ; thorace rubro-aurantiaco , late-

ribus nigris ; primis segmentis abdominis supra infraque ru~

bro-aurantiacis subsequentibus inmedio, postice nigris supra

lateribusque cyaneo-punctatis ; pedibus rubro-aurantiacis

.

Envergure 40 millim.

Glaucopis Omphale, Hubn., Samml. exot. Schmett., t. II,

fig. 1 à 4.

Cette jolie espèce habite l'île de Cuba.

GLAUCOPE COLUMBINE.

GLAUCOPIS COLUMBINA , Fabr.

G. alis anticis hyaUnis macula magna média , nigra
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puncto sanguineo; liinbo omni nigro linea inlerioris et pos-

tici fer^ginea; posticis hyalinis margine postico nigro

puncto sanguineo; capite nigro pimctis duobus verticalibus,

sanguineis ; antennis nigris ; thorace atro, albo-lineato ; ab-

domine nigro primo segmento sanguineo , reliquis cingulis

albis sanguineisque : pedibus nigris, femoribus sanguineis.

Envergure 38 à 40 raillim.

Glaucopis Columbina, Fabi*., Entom. syst., t. III, p. 403,

n» 37.

Eumonia Columbinal Ilubn., Ziitr. Samml. exot. Schmett.,

p. 8, fig. 9 à 10.

Cette espèce habite l'île de Cuba.

GLAIICOPE? MORS.

GLAUCOPIS MORS, Lefebv.

G. alis utrinque nigris; anticis striis marginalibus albis

inœqualibiis ; posticis subtus prœsertim una ml duubus stri-

gis una ad centrum, altéra ad marginem internum , albis;

capite antennisque nigris ; thorace anoque flavescentibus ;

abdomine nigro.

Envergure 32 millim.

Cette espèce, qui avoisine le G. Cephise de Hubner, habite

les environs de la Havane.

GLAUCOPE (NYRIDELA) (1) CHALCIOPE.

GLAUCOPIS CHALCIOPE, Hubn.

G. tota nigra, squamulis cceruleis micantibus obtecta; alis

(1) Boisd., fïcn. noT. inodit.
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anticis kyalinis , nervis longitudinulibus , fascia média , et

margine undique nigris : hoc postico latiore; aliie posticis

hyalinis , nervis et margine undique nigris ; abdomine su-

fra utrinque ad latera punctiSj, subtus maculis quatuor ni-

veis ; fasciculo pilorum ad anum nullo ; antennis corpore

brevioribus , obsolète serratis , ad înedium incrassatis , ad

apicem attenuatis, dimidio basait nigro, apicali flavo, apice

ipso fasco; pedibus cœruleis, tarsis fuscescentibus.

Envergare 48 inillim.

Glaucopis Chalciope, Hubn., Zûtr. Samml. exot. Schmett.,

p. 20, n"« 469, 470.

Glaucopis Acroxantha, Spix et Martius, Delect. anim. ar-

ticula p. 156, pi. 31, fig. 4.

Elle se trouve dans l'île de Cuba, où elle a été rencontrée par

M. Ph. Poey ; elle habite aussi le Brésil.

GLAUCOPE? BRÛLÉE.

GLAUCOPIS? USTRINA, Hubn.

G. alis supra infraque albo-llavicante fenestratis nervuris

marginibusque nigris; antennis capiteque nigris; thorace

nigro , cyaneo timto antice lateribusqtie flavo-maculatis ;

abdomine nigro , in medio cyaneo lateribus flavo-maculatis ;

coxiSy femoribus, tibiis cyaneis tarsisque rubris.

Envergure 55 raillim.

Glaucopis? Ustrina, Hubn., Zûtr. Samml. exot. Schmett,,

n"' 493, 494.

ï^lie a été rencontrée dans l'île de Cuba.
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^ GLAUCOPE CHRYSOGASTRE.

GLAUCOPIS CHYSOGASTRA, Spix et Martius.

G. capite cum anlennis nigris; thorace fusco-piloso , li-

nea média interrupta flava ; abdomine supra coccineo , ad

apicem nigro, fasciculo denso valde magno e pilis seu squa-

mulis valde elongatis; dorso angmto nigro, macula parva

flava ad basin segmenti prmi, secundi et tertii; puncto

utrinque laterali nigro in segmentis omnibus ; subtus cum

pedibus splendide flava, subsericante ; alis pellucide hya-

linis j vix flavicantibus , nervis et margine undique tenui

,

ad apicem anteriorum parum latiore, nigro ; spinis tibiarum

posticarum satis conspicuis.

Envergure 42 millim.

Glaucopis Chysogastra, Spix et Martius, Delect. anim. ar-

ticula p. 157, pi. 31, fig. 10.

Cette espèce, que l'on ne connaissait encore que du Brésil,

se trouve aussi dans l'île de Cuba.

GLAUCOPE ROMRYCIINE.

GLAUCOPIS BOMBYCINA, Spix et Martius.

G. capite miniato-coccineo , oculis nigris; thorace mi-

niato-coccineo, tegulis fusco-villosis j maximis, linea média

pallida ; abdomine îiigro, segmento primo ad basin et duobus

ultimis coccineis ; alis latiusculis, grandiusculis, imperspi-

cuis . supra fusco-nigris , subviolaceo-micantibus , margi-

nulo externo postico externo albo; anticis striola basali ad

marginem anticum pallida; omnibus subtus uti supra co-

loratis, sed striola anticarum basali déficiente ; corpore siib-
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tus nigro et coccineo varia, abdomine linea utrinque lalerali

interrupta pallida; antennis nigris, valde elongat^n, insi-

gniter bipectinatis, articula basali infra caccineo ; palpis in-

feris articula prima nigra , ad médium caccineo-pilaso , se-

cundo caccineo, tertia multo minore, subacicidato, caccinea ;

lingua spirali satis elongata, fusca; pedibus coxis coccineis,

femoribus nigris, ad apicem coccineis, tibiis et tarsis nigris

,

caccineo-annulatis .

Envergure 58 millim.

Glaucapis Bombycina, Spix et Martius, Delect. anim. ar-

ticuL, p. 158, pi. 31, fig. 13.

Cette espèce, qui a été rencontrée dans l'île de Cuba , habite

aussi le Brésil.

GLAUCOPE (HŒMOCHARIS) (1) AUGE.

GLAUCOPIS AUGE, Lin.

G. sanguineo cœruleoque varia lateribus sanguineo pi-^

losis , alis fenestratis postice nigris ; antennis pectinatis

,

apice setaceis; thoracis abdaminisque dorsa cyaneo; ma-

cula nivea utrinque ad basin abdominis.

Envergure 35 millim.

Glaucapis Auge, Linné, Syst. nat., t. II, p. 807, n° 4. —
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 401, n" 52.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba ; elle habite aussi l'île

Saint-Thomas.

(1) Boisd., gen. nov. inédit.
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GU^UCOPE ( LOEMOCHARIS) TYHRHËNE.

GLAUCOPIS TYRRHENE, Huhn.

G. alis fenestratis subtiliter fusco limbatis nervuris ni-
gru

, anticis ab basin, apice , marginibus costali, externo
,

postico maculaque discoidali flavis, posticis ad basin flavis

margine externo angulo aniqne fuscis; antennis fmcescenti-
bus, capite in medio cijaneo nitido; tlmace abdomineque fla-
vis

;
hoc lateribns fuscis utrinque cyaneo-nitido maculatis.

^^''^rgute
: 22raillim.

Glaucopis Tyrrhene, Hubn., Zut. Samml. exot. Schmett.,

p. 23, 11°^ 483, 484.

Elle habite l'île de Cuba.

GLAUCOPE (AMYCLES) (1) THETIS.

GLAUCOPIS THETIS , Lin.

G. cœrulea
, thorace antice rubro pimctato , alis nigris

,

anticis apice, posticis disco, hyalinis.

^^"^^S^re 40 millim.

Glaucopis Thetis, Lin., Mantiss., t. I, p. 539. — Fabr.,
Entom. syst., t. III, p. 391, n» 17. — Drury-Westw.!
Illustr. ofexot. entom., t. 1, p. 52, pi. 26, fig. 4.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba ; elle habite aussi la

Jamaïque.

(1) Boisd., gen. nov. inédit.



6Ç8 INSECTES.

Tribu des CTÈNUCHIDES. fo

CTENUCHID^, Kirby.

Palpes plus longs que la tête, à trois articles : articles revêtus

d'écaillés courtes, le premier et le deuxième de même grosseur

et de même longueur; le troisième plus court. Antennes chez les

deux sexes bipectinées. Les dents très-allongées dans les mâles.

Tibias postérieurs garnis d' une paire d'éperons au milieu et à l'ex-

trémité. Ailes déprimées, les antérieures couchées , oblongues,

les angles apical et anal arrondis ; les postérieures plissées. Anus

muni d'une touffe de poils.

GENRE CTENUCHA.

Ctenuchay Kirby, Fauna bor., p. 305.

CTENUCHA VIRGO.

CTENUCHA VIRGO (1), Boisd.

C. alis utrinque nigris
,
posticis et anticis subtus in disco

late cœrulescentibus , anticis utrinque duabus maculis ad

basin costœ sanguineis ; duabus ad médium costœ minutis

et quinque irregularibus sinuosim dispositis versum apicem

translucidis, albis ; posticis supra uno, subtus duobuspunctis

albis versum marginem notatis ; antennis nigris
, fortiter

ciliatis; corpore nigro, punctis albis irroratis; abdomine la-

teraliter inferioriterque supra rubro.

Envergure 35 à 40 millim.

Elle a été rencontrée, par M. Ramon de la Sagra , dans les

environs de la Havane.

(1) Boisd., spec. nov. inedil.
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• Tribu des SPHINGIENS.

SPHINGII, Latr.

Antennes prismatiques , presque toujours terminées par un

petit crochet. Palpes obtus, collés contre le front, et recouverts

de poils ou d' écailles très-denses qui empêchent d'en distinguer

les articles. Corselet très-robuste. Abdomen moins large à la

base que le corselet, plus ou moins allongé, le plus ordinairement

cylindrique, quelquefois aplati en dessous, et terminé, dans ce

cas, par un large faisceau de poils disposés en queue d'oiseau.

Ailes de consistance très-solide, et en toit incliné dans le repos;

les supérieures longues et étroites, les inférieures très-courtes.

Vol rapide et soutenu , excepté dans le genre des Smerin-

thus.

Les chenilles sont glabres, plus ou moins cylindriques, et ont

presque toujours une corne sur le onzième anneau.

Les chrysalides sont cylindrico-coniques, rarement envelop-

pées d'une coque, qui, lorsqu'elle existe, est formée de parcelles

de terre ou de débris de végétaux liés ensemble par des fils.

GENRE MACROGLOSSE.

Macroglossa , Ochs., Schmett.j, t. IV, p. 41. — Sphinx,

God. — Boisd. , Ind. method., p. 45. — Duponch.,

Cat. méthod. des Lépidopt. d'Europe, p. 43. — Sesia,

Fabr., Entom. syst., t. III
, p. 379.

Antennes droites, très-minces à leur base, presque en mas-

sue, finement striées en dessous. Chaperon large et proéminent.

Yeux ovales , peu saillants , et bordés de poils antérieurement.

Palpes se terminant en pointe obtuse, contigus à leur sommet

et débordant de beaucoup le chaperon. Trompe de la longueur

du corps. Thorax ovale, peu bombé, très-velu , avec les ptéry-

godes peu distinctes. Abdomen déprimé en dessous, aussi large

dans le bas que dans le haut, et terminé en queue de pigeon ,
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avec des faisceaux de poils latéraux. Pattes grêles, courtes.

Ailes courtes et entières, tantôt opaques, tantôt vitrées^,

Vol extrêmement rapide et soutenu pendant le jour.

Les chenilles sont finement chagrinées , avec la tête globu-

leuse et une corne droite ou peu courbée sur le onzième anneau.

Elles se métamorphosent sur la terre , sous quelque abri , dans

une coque informe composée de débris de feuilles sèches rete-

nus par des fils. Les chrysalides sont allongées , cylindrico- co-

niques, avec l'enveloppe de la tête très-saillante.

MACROGLOSSE TITAN.

MACROGLOSSA TITAN , Cram.

M. alis fuscvi ; anticis supra infraque albo-hifasciatis ;

posticis marginc antico anguloque anali jlavicantibus : his

infra fusco-flavicantibus, margine abdominali albo angulo-

que anali fusco : capite thoraceque fusco-olivaceis ; abdomine

fusco-olivaceo piscoque maculato, segmenta tertio supra om-
nino albo.

Envergure 63 milhm.

Macroglossa Titan, Cram. , Lépidopt. exot., t. I, p. 73,

pi. 142, fig. F.

Les premières ailes, en dessus, brunes, présentent deux ban-

des longitudinales, étroites, blanches, formées par des taches

transparentes de cette couleur, dont une part du bord antérieur

et l'autre du bord postérieur; l'espace qui existe entre ces deux

bandes est d'un brun foncé. Les secondes ailes sont d'un brun

foncé avec le bord antérieur jaune et l'angle anal de cette cou-

leur. En dessous, les ailes antérieures sont brunes, et les taches

blanches transparentes, qui forment les deux bandes en dessus,

nettement accusées ; les postérieures sont d'un brun saupoudré

de jaunâtre avec la base de cette dernière couleur et le bord ab-

dominal blanc
;
quant à l'angle anal, il est d'un noir foncé. Les
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antennes sont brunes; lu tête et le thorax sont d'un brun olive

foncé
; ^s palpes, en dessus, sont d'un brun olive et entièrement

blancs en dessous. L'abdomen est d'un brun olive maculé de

brun foncé et annelé de cette couleur ; le troisième segment est

entièrement blanc ; les brosses sont d'un brun foncé. Le thorax,

en dessous, est d'un blanc jaunâtre ; l'abdomen est de couleur

olive et finement maculé de blanc sur ses côtés latéraux.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba , se trouve aussi à Suri-

nam.

MACROGLOSSE ZONÉE.

MACROGLOSSA ZONATA, Drury-Weslw.

M. alis 7iigricantibus, anticis pumtis tribus subapica-

lihus, abdominisque fascia albis.

Envergure 60 niillim.

Macroglossa Zonata, Drury-Westw., Illustr. of exotic En-

tom., t. 1, p. 52, pL 26, fig. 5.

Les ailes supérieures, en dessus, sont d'un brun foncé avec

trois points transparents placés au delà du milieu et au-dessus

desquels , vers le bord antérieur , il existe un seul point noir.

Les postérieures sont d'un brun foncé, immaculées; en dessous

elles sont de même couleur qu'en dessus, mais cendrées le long

du bord interne. Les antennes sont d'un brun foncé en dessus,

de même couleur, mais beaucoup plus pâles en dessous. Le

thorax et l'abdomen sont d'un brun foncé grisâtre, avec l'extré-

mité de ce dernier en éventail et présentant une bande blanche,

transverse, entre laquelle et l'extrémité on aperçoit trois taches

latérales blanches; en dessous, il est cendré dans son milieu

vers la base, couleur qui ne s'étend pas au delà de la partie mé-

diane. >

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba ; elle habite aussi l'île

de Saint-Christophe.



672 INSECTES.

MACROGLOSSE TANTALE. t

MACROGLOSSA TANTALUS, Lin.

M. alis anticis supra fusco-olivaceis; duabus vittis griseo-

cinereis, ad marginem albo tripunctatis
, puncto discoidali

nigro ; posticis fuscis, margine antico griseo-flavicante fim-

briaque alba, anticis infra fusco-rufis, medioque fuscescente,

posticis fusco-rufescentibuSj basi, margine abdominali albis,

anguloque anali fusco ; capite thoraceque fusco-ferrugineis ;

abdomine fusco-ferrugineo, tertio segmento supra albo, sub-

sequentibus albo-tinctis, lateribusque albo^maculatis.

Envergure 50 millim.

Macroglossa Tantalus, Lin., Syst. nat., t. II, p. 803,

n^^S. — Ejusd., Mus. Lud. Ulric, p. 361, n" 11. —
Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 107, pi. 68, fig. F.

—

Fabr., Entom. syst., t. III, p. 379, n" 1. — Hubn.,

Samml. exot. Schmett., t. II, fig. 1 à 4.

Plus petit que les M. Titan et Zonata , dans le voisinage

desquels il vient se placer. Les premières ailes, en dessus, sont

d'un brun olive, avec deux bandes d'un gris cendré, dont une

médiane, étroite, surmontée, à sa partie antérieure, d'un point

noir discoïdal, et dont l'autre, beaucoup plus large , longe tout

le bord externe ; de plus , elles présentent dans le voisinage du

bord externe trois points blancs , transparents , dont le médian

est très-petit. Les secondes ailes sont brunes, avec tout leur bord

antérieur teinté de gris jaunâtre et la frange blanche. Les ailes

antérieures, en dessus, sont d'un brun roux avec tout leur centre

brunâtre ; les postérieures sont d'un brun roussâtre , avec la

base, le bord abdominal blancs et leur angle anal d'un brun

foncé. Les antennes sont brunes ; la tête et le thorax sont d'un

brun ferrugineux. L'abdomen est d'un brun ferrugineux avec

le troisième segment entièrement blanc en dessus , et la partie
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médiane des quatrième et cinquième teintée de celte couleur;

il est ai;|si à remarquer que les parties latérales de ces derniers

segments , ainsi que celle du sixième, sont tachées de blanc
;

quant aux brosses, elles sont brunes, à l'exception de la mé-

diane qui est d'un brun ferrugineux ; en dessous, le thorax est

blanc et l'abdomen d'un brun ferrugineux.

Il a été rencontré dans l'île de Cuba; il habite aussi Suri-

nam et Curaçao.

MACROGLOSSE CÉCULE.

MACROGLOSSA CECULUS, Cram.

M. alis anticis fuscis^ vittis nigricantibus trajectis
, pos-

ticis nigris oblique flavo-univittatis margine antice flavi-

cante : iisdem infra nigris basi albo-flavicante ; capite tho-

raceque fiiscescentibus , infra albo-flavicantibus ; abdomine

fuscescente, primis segmentis aurantiaco maculatis, infra

nigro lateribus albo-flavicante maculatis.

Envergure 48 millim.

Sphinx Cecnhis, Cram., Lépidopt. exot. , t. ïï , p. 80,

pi. 146, fig. 6.
•

Macroglossa fasciatum, Swains., Illustr. zool.

Les premières ailes, en dessus, sont brunes, traversées par des

bandes noirâtres dont la plus grande est celle qui part de l'angle

postérieur et atteint, en s'élargissant , le sommet ; l'intervalle

qui existe entre cette bande et celles de la base est parcouru

par des lignes noires, courtes et étroites. Les secondes ailes sont

noires, traversées obliquement par une bande jaune qui part de

l'angle anal, où elle est large et atteint, en se rétrécissant , le

bord extérieur : celui-ci est d'un jaune pâle. En dessous , les

ailes antérieures sont noirâtres, avec la base d'un blanc jaunâtre

et le bord postérieur d'un gris cendré; les postérieures sont

noires, avec la base d'un blanc jaunâtre; celle-ci est bordée de

Insectes. 4S
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jaune près <lii bord abdominal; la bande jaune du dessus n'est

point visible en dessous, seuiemenl on aperçoit deux \'\\\rés d'un

noir foncé qui indiquent la place que cette bande occupe au côté

opposé. Les antennes sont brunes. La tête et le thorax sont d'un

brun clair. L'abdomen, en dessus, est brunâtre, avec les

deuxième et troisième segments tachés de jaune orange sur les

côtés; le quatrième est taché de noir ; le cinquième offre, sur les

côtés et en dessus, quelques taches de cettecouleur, mais de plus il

est maculé de Jaune. Les brosses sont d'un brun foncé. Les pal-

pes, en dessus , sont bruns et d'un blanc jeunâtie en dessous,

<iinsi que le thorax. L'abdomen, en dessous, est brun, à l'excep-

tion des deux premiers segments, qui sont d'un blanc jaunâtre.

Il a été rencontré dans l'île de Cuba; il se trouve aussi à Su-

rinam.

MACROGLOSSE SAGRA.

MACROGLOSSA SAGRA, Poey.

M. alis fuscis ; anticis fasciis pliirimis nigru, piinctoque

submarginali alhido ; posticis fascia média et margine jla-

vissimis ; abdomine nigro flavoque maculato ; antennis fus-

cis , 'pal'pis , thorace , abdomine infra , basi margineque in-

terno alarum posticarum albo-flavescentibus.

Envergure 55 millim.

Macroglossa Sagra, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de

Cuba, pi. adj.

En dessous, les palpes, le thorax , la plus grande partie de

l'abdomen , la base et le bord interne des ailes inférieures sont

d'un blanc jaunâtre; le reste des ailes est brun, avec des bandes

d'un jaune d'or mat et la tache blanche de l'autre surface. On

remarque sur l'abdomen, en dessous, une ligne latérale de points

blancs.

Cette espèce, de même que toutes celles du genre des Ma-
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croglossa , vole , au coucher du soleil , avec une extrême rapi-

dité, au^ur des Nictanes en fleur et de quelques autres plantes,

où elle va puiser sa nourriture. M. Poey n'a rencontré qu'un

seul individu de cette jolie espèce dans le jardin botanique de la

Havane.

Le M. Ceculus de Cramer, Lépidopl. exot., t. II, p. 80,

pi. 146, fîg. G, que M. Swainson rapporte à son M. fasciatum,

dans ses Illuslrations zoologiques , est très-voisin de cette es-

pèce. La description du dessous, que l'on trouve dans ces deux

auteurs, est différente de celle de M. Poey , ainsi que la forme

et la direction des lignes sur le dessus des ailes supérieures; il y

a, dans l'espèce que M. Poey a fait figurer, un point blanc bien

remarquable vers le milieu du bord externe.

MACROGLOSSE LUSCA.

MACROGLOSSA LIJSCA, Fabr.

M. alis anticis cinereis, fmco repando fasciatis ; in medio

alarum pundo nigro ; subtm obscure griseo-nifescentibus ;

posticis supra atris vel fuscis , fascia magna, flava : hac

tttmen marginem tenuiorem haud attingente; angulo anali

cinereo litura fulva ; subtus obscure griseis ml ferrugincis,

immaculatis, margine abdominali fulvescente ; capite, tho-

race abdomineque cinereis : hoc segmento quarto supra gri-

sescente.

Envergure 62 millim.

Sphinx Lusra , Fabr., Entom. syst., t. III, p. 356,
n" 6.

Les premières ailes, en dessus, d'un gris cendré, présentent

deux larges bandes brunes dont l'antérieure est bordée , à son

côté externe, de noir foncé; dans l'espace qui existe entre cette

bande et celle qui occupe presque le milieu, on aperçoit quelques

lignes ondulées d'un brun plus ou moins foncé ; le point dis-
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coidal est i»oir;\tre ; les secondes sont brunes, avec leur bord an-

térieur fauve et une lâche jaune vers leur centre ; Tlles sont

d'un gris cendré clair dans le voisinage de l'angle anal, qui est

très-aigu, et teintées de jaune vers la naissance de leur bord ab-

dominal. Les ailes antérieures, en dessous, sont d'un gris rous-

sâtie, avec leur centre d'un gris obscur; les postérieures sont

d'un ferrugineux clair, avec leur bord abdominal fauve. La tète,

le thorax et l'abdomen sont gris ; le quatrième segment est

d'un gris clair ; ceux qui suivent sont d'un gris ferrugineux avec

les brosses brunes. Les antennes sont d'un brun clair. Les pal-

pes sont gris en dessus et d'un fauve clair en dessous. Le thorax

et l'abdomen, en dessous, sont d'un fauve clair, avec les der-

niers segments d'un gris roussâtre.

Il habite l'île de Cuba.

MACROGLOSSE DE LEFEBVRE.

MACROGLOSSA LEFEBVUyEl, Lucas.

M. corpore supra rufo , subtus alhescente ; ails anticis

supra rufis, atomis griseis ; vitta latarufa, transversaliter

disposita , puncto discoidali nigro distincta ; ad nigrum mar-

ginem externum linea atra ah angulis procedeute, ad mé-

dium rcjecta; alis posticis nigris vitta latissima lutea; an-

gulo anali griseo; alis subtus obscuris at rufescentikis ni-

grisque lineis transversim dispositis, adornatis.

Envergure 58 millini.

Les premières ailes, en dessus, d'un brun roux, présentent,

vers leur milieu , une bande transversale d'un brun rougeâtre ,

nettement coupée en dedans ; à son extrémité supérieure est

placé le point discoïdal qui est de couleur noire. Les secondes

ailes , noirâtres à leur origine
,
présentent un prolongement de

cette couleur qui coupe ,
près du bord interne, une bande d'un

jaune d'or arquée en dedans et qui traverse l'aile du bord in-

terne au milieu du bord antérieur ; la dernière moitié de l'aile

est noire et offre une petite lunule grise à l'angle anal. Les an-
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térieures, en dessons, sofit noirâtres, avec la sonimité du bord

externe le cette couleur ; le reste est d'un roux de brique , sur

lequel se répètent en noir les lignes du côté opposé; les posté-

rieures sont blanchâtres dans leur bord interne et obscures dans

leur bord externe; le reste est d'un roux de brique traversé par

plusieurs lignes tremblées et obscures. Le corps et les antennes

sont d'un brun roux. En dessous, le corps est blanchâtre avec

les palpes très-blancs. L'abdomen est d'un roux de brique, avec

quelques points noirs.

Cette espèce, qui habite les environs de la Havane, a été dé-

crite sur un exemplaire du sexe femelle provenant de la col-

lection de M. Ramon de la Sagra ; il était dans un assez bon état

de conservation.

MACROGLOSSE PÉLASGE.

MACROGLOSSA PELASGUS, Cram.

M. alis fenestratis , margine, nervuris maculaque fusco-

ferrugineis ; capite thoraceque supra olivaceis, hoc infra ful-

vescente; palfis supra nigris , infra fulvescentibus , r, 2",

5° ,
6** et T segmentis supra olivaceis , 3° ,

4° fusco-ferru-

gïneis, lateribus infra fernigineo fulvescente-maculatis

.

Envergure 52 millim.

Sphinx Pelasgtis , Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 93,

pi. 248
, %. B.

Les quatre ailes sont transparentes, avec les nervures, la côte,

une bande terminale, et une tache près du milieu de la côte des

supérieures , d'un brun ferrugineux. De plus, la base des pre-

mières ailes est de couleur olive en dessus et d'un fauve clair en

dessous. La tête et tout le thorax sont de couleur olive en dessus,

avec ce dernier d'un fauve clair en dessous. Les palpes sont noirs

en dessus et d'un fauve dair en dessous. Les antennes sont d'un

bleu d'acier. Les premier, deuxième, cinquième, sixième et sep-
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tième segments, en dessus, sont de couleur olive clair, avec les

troisième et quatrième d'un brun ferrugineux foncé i'I couleur

que présentent, en dessus, les cinquième et sixième segments ; en

dessous, l'abdomen est d'un ferrugineux clair et maculé de

fauve sur les parties latérales. Les brosses sont d'un brun fer-

rugineux.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi à la Jamaïque.

GENRE THYRÉE.

Thyreus, Swains., Zool. ilhistr., 1" part., pi. 60.

Macroglossa et Sphinx, Auct.

Antennes linéaires, épaissies dans leur milieu, ciliées dans les

mâles, simples chez les femelles, flliformes, sensiblement ter-

minées par un crochet arqué. Palpes courts, obtus, semblables

dans les deux sexes. Ailes opaques, anguleuses. Abdomen épais,

orné de bouquets de poils en forme de brosse sur les côtés et

postérieurement.

Cette coupe générique est très-voisine de celle de Pterogon;

elle s'en rapproche par la forme générale des ailes dentelées

,

mais elle en diffère d'une manière notable par ses antennes peu

allongées, légèrement épaissies dans leur milieu et terminées

en pointe formant un crochet très-recourbé.

THYRÉE LUGUBRE.

THYREUS LUGUBRIS, Lin.

T. dis brunneis, anticis strigis undatis parallelis pundo-

que subocellari atris.

Envergure 72 millim.

Sphiîix Lugubris , Lin. , Mantiss. , t. Il , p. 387. —
Fabr. , Eut. syst., t. IW, \^. 356, n''5. —Abbot, And

Smith Ins. Georg., t. I, pi. 30. — Swains., Zool. il-
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lustr., ist séries, vol. I. — Diui'v-Weslw., Iliuslr. of

exot.^ntom., t. 1, p. 55, pi. 28, fig. 2. — Uubn.,.

Samml. exot. Schmetl. , t. II, n°* 395 et 39G.

Toutes les ailes, en dessus, sont d'un marron foncé, et pré-

sentent très-peu de lignes distinctes, excepté les supérieures,

qui sont traversées près des épaules, depuis le bord antérieur

jusqu'au bord postérieur, par une petite tache noire discoïdale

et une ligne très-étroite d'un brun plus clair. Les secondes ailes

sont légèrement dentées, tandis que les premières le sont beau-

coup plus profondément. En dessous, toutes les ailes sont un

peu plus pâles qu'en des»«us ; sur les secondes ailes on aperçoit

deux petites lignes ondulées, d'un brun plus foncé, faiblement

accusées, commençant au bord antérieur et atteignant l'angle

anal. La tète , les antennes , le thorax et l'abdomen sont d'un

brun foncé, avec la queue très-large et poilue.

La chenille de celte espèce, suivant Abbot, vit sur le Virgi-

nian Creeper. Elle s'enterre vers le milieu d'août, et l'insecte

parfait éclôt dans les premiers jours de septembre. La queue du

mâle s'étend en éventail.

La chenille est d'un vert pâle, avec deux lignes dorsales qui

atteignent la base; les parties latérales sont ornées de bandes

obliques d'un jaune pâle bordé de brun. La chrysalide, d'un

brun marron
,
présente une pointe courte à son extrémité pos-

térieure.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que de la Géorgie, ha-

bile aussi l'île de Cuba.

THYRÈE GORGON.

THYREUS GORGON , Cram.

T. alis anticis fulvis , magna macula hrunnea punctoqne

discoidalifulvo; posticis fulvis, in medio fuscescente tindis;

infra fahis, pritnis in medio fuscescentibus ; antennis, ca-

pite, thorace ahdomineque fulvis , hoc postice fusco-ferrugi-

neo-piloso.

Envergure 70 miilim.
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Sphinx Gorgon j Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 73,

pi. U2,ng. E.

Les ailes antérieures, non découpées comme chez l'espèce

précédente, sont fauves et parcourues par une large tache brune

très-irrégulière qui s'étend jusqu'au sommet; cette tache, qui

occupe un peu plus que la moitié des ailes, offre un large point

fauve discoïdal ; à son côté interne, on aperçoit une petite ligne

brunâtre qui longe cette tache et traverse les ailes depuis le bord

antérieur jusqu'au bord postérieur. Les ailes postérieures sont

fauves, avec leur centre teinté de brunâtre. En dessous, toutes

les ailes sont fauves, avec le centre des premières seulement

teinté de brun. Les antennes, les palpes, la tête, tout le thorax

et l'abdomen sont fauves, et ce dernier présente, à sa partie

anale , un bouquet de poils d'un brun ferrugineux foncé.

Cette espèce, qui n'avait encore été que de Surinam , habite

aussi l'île de Cuba.

GENRE CALLIONIME.

Callionima ( 1 )

.

Sphinx, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 355.

Antennes assez épaisses , ciliées supérieurement et inférieu-

rement, de moyenne longueur, terminées à leur extrémité par

un crochet recourbé. Palpes épais, débordant le chaperon. Ailes

de moyenne grandeur; les antérieures sont fortement falquées,

les postérieures ont leur angle antérieur terminé en pointe plus

ou moins prolongée, et l'angle anal sensiblement aigu. Thorax

très-bombé, avec les épaulettes ou ptérygodes fort distinctes.

Abdomen cylindrico-conique, non rayé, pourvu, à son extrémité,

d'un bouquet de poils allongés en forme d'éventail, et à la nais-

sance de la partie anale se trouve un autre bouquet de poils

courts, serrés, formant une espèce de brosse.

(t) Boisd., geu. cov. iucdit.



INSECTES. 681

I CALLIONIME PARCE.

CALLIONIMA PARCE, Fahr.

PL. 17, FIG. 2.

C. alis anticis rufis, macula magna, lunata , argentea,

nitida; posticis femigineis^ imm,aculatis ; subtus ferrugi-

neis, griseo-cinereo-7naculatis ; capite thoraceque fulvescen-

tibus, hoc antice utrinque macula magna fusco-ferruginea ;

abdomine omnino fulvo.

Envergure 70 milliin.

Sphinx Parce, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 372,

n' 50.

Les premières ailes sont roussâtres, ornées de taches d'un gris

plus ou moins cendré, offrant une lunule argentée surmontée de

deux petits traits de celte couleur, représentant d'une manière

plus ou moins imparfaite la lettre V; à leur base, ellesprésentent

un point blanc surmonté d'une petite tache d'un roux clair. Les

secondes ailes, ferrugineuses, avec leur angle anal cendré, pré-

sentent plusieurs petits traits brunâtres; quant au prolongement

de l'angle, il offre un petit point d'un brun ferrugineux foncé.

En dessous, les quatre ailes sont ferrugineuses, maculées çà et

là de gris cendré. La tête et le thorax sont d'un fauve clair;

celui-ci présente, de chaque côté, une large tache d'un brun fer-

rugineux. L'abdomen est entièrement fauve.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que du Brésil et de

Saint-Thomas, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

GENRE AMBULYX,

Ambuhjx (1).

Sphinx, Fabr., Enlom. syst., t. 111, p. 355.

(1) Doisd., gen. nov. iucdit.
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Antennes courtes, ciliées, terminées en pointe aiguë. Cha-

peron étroit, saillant. Tête présentant entre les anteines une

touffe de poils serrés qui forment une proéminence assez sen-

sible. Palpes petits. Ailes très-allongées, étroites , grêles , of-

frant une petite échancrure au-dessous de l'angle antérieur, cl

ayant le bord postérieur assez profondément découpé. Ailes pos-

térieures petites, étroites. Thorax étroit, non proéminent. Ab-

domen allongé, grêle, terminé, à son extrémité, par un bouquet

de poils allongés.

AMBULYX STRIGILE.

AMBULYX STRIGILIS, Lin.

A. alis integerrimis griseis , margine externo anticarum

obscure; posticis fulvis strigis tribus transversis fuscis.

Envergure 160 millim.

Sphinx Strigilis , Lin., Mant., p. 538. — Cram.,

Lépidopt. exot., t. II, p. 14, pi. 106, fig. B. — Fabr.,

Entom. syst., t. III, p. 304, n° 26. — Drury-Westw.,

Illustr. of exot. Entom., t. I, p. 57, pi. 28, fig. 4.

Les ailes antérieures, en dessus , sont fauves, et présentent

\me tache arrondie d'un brun olive près des épaules, et une autre

tache située vers le milieu du bord postérieur; entre ces deux

taches et l'angle antérieur, on en aperçoit une troisième beau-

coup plus grande et d'un brun bleuâtre ; depuis cet angle jus-

qu'au sommet, il existe un liséré étroit, d'un brun jaune, avec

quelques macules circulaires d'un brun pâle. Les ailes posté-

rieures , d'une couleur oranger pâle, sont bordées de brun et

traversées par trois lignes brunes, ondulées, étroites. Les ailes

antérieures et postérieures, en dessous, sont d'un rouge brique,

avec le bord externe des premières beaucoup plus pâle. La tête,

le thorax et l'abdomen sont fauves; le thorax, sur ses parties
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latérales, près de la base des ailes antérieures , offre une lâche

d'un roiyc brun.

Cette espèce a été rencontrée dans l'île de Cuba ; elle habile

aussi la Jamaïque.

GENRE PHILAMPÈLE.

Philampelus , Harris, The Amer. Journ. of se. and arts,

t. XXXVI, p. 286 (1839).

Sphinx, Fabr., Entom. syst., t. 111, p. 355.

Ailes sinueuses. Antennes longues, atténuées à leur extré-

mité, terminées par un crochet allongé et biciliées transversa-

lement en dessous chez le mâle. Langue de moyenne longueur.

Abdomen ne présentant ni bande transversale ni lâche sur les

parties latérales.

Chenilles courtes, épaisses, ayant la tête et les trois premiers

j^egments petits et pouvant renlrer plus ou moins dans le qua-

trième; armées, dans le jeune âge, d'une corne longue, grêle,

recourbée, et qui disparaît pour être ensuite remplacée par une

callosité; parties latérales ornées détaches obliquement diri-

gées en arrière. Elles subissent ordinairement leur trauforma-

tion dans la terre.

PHILAMPÈLE DE LA VIGNE SAUVAGE.

PHILAMPELUS LABRUSC^ , Un.

PL. 17, FIG. 3.

P. alis virescentibus, posticis disco nirjro^ cœrulco-fnscialo

ançjulo anali macula rufa; alis infra viridi-olimceis, lineis

undulatis^ fuscis, trajectis, medio anticarum virescente ; ca-

pite y thorace abdomineque virescentibus , lateribus hujus

utrinque quinque albo maculatis, infra viridi-olivaceis.

Envergure 120 niillira.

Sphinx Labruscœ , Lin., Syst. nal. , t. 11, p. 800,
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n° U.— Ejusd., Mus. Lud. Ulric, p. 352, ii' 12. —
Clerk, Icon., pi. 47, fig. 3. — Fabr., Entom^f syat.

,

t. III, p. 377, n'^QQ. --Hubn., Samml. exot, Schmett.,

t. II, fig. 1 à 2.

Les premières ailes , en dessus , sont verdâtres , avec leur

centre traversé par une tache de cette couleur, mais beaucoup

plus foncée, qui part du bord antérieur et atteint, mais en se

rétrécissant fortement, le bord postérieur. Les secondes ailes

sont verdâtres, avec leur centre noir, fascié de bleu clair, et une

tache d'un roux foncé longeant le bord abdominal ; le bord an-

térieur est d'un gris-clair. En dessous, les quatre ailes sont d'un

vert olive clair, traversées par des lignes ondulées brunes, avec

le centre des premières vert et une ligne brunâtre atteignant

l'angle apical. La tête, le thorax et l'abdomen sont verts, et les

parties latérales de celui-ci sont ornées de cinq taches blanches

de chaque côté ; en dessous, ils sont d'un vert-olive clair.

Celte espèce, qui se trouve à Surinam, a été rencontrée aussi

dans l'ile de Cuba.

PHILAMPÈLE ANCHÈMOLE.

PHILAMPELUS ANCHEMOLUS, Cram.

P. alis anticis griseis, fusco-olivaceo nehulosis , lineia

fuscis , undulatis , trajectis ; margine postico fulvescente ;

posticis fuscis , margine antico fulvescente an/julo anali ni-

gro-maculato ; alis infra griseo-rubescentibiis ^ lineis fuscis,

undulatis, trajectis, margine abdominali fusccscente ; capite

thoraceque griseis , lateribus , fusco-olivaceis ; abdomine li-

neaque intermedia supra griseo
, fusco-olivaceo maculato

,

griseo-fulvescente annulato, infra omnino griseo-rubescente.

Envergure. . . • 145 millim.

Sphinx Anchemolus, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 50,

pi. 224, fig. C.
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Les ailes ant«5rienres sont d'un gris foncé, fortement ombrées

de briHi'olive, couleur qui forme quatre grandes taches , dont

deux placées sur le bord postérieur ; la troisième, sous forme de

bande , traverse les ailes depuis le bord antérieur jusqu'au bord

externe; enfin la quatrième, beaucoup plus petite, de forme

triangulaire, est située dans le voisinage du sommet; de plus,

elles sont traversées par des lignes brunes , ondulées
,
plus ou

moins accusées , avec la moitié du bord postérieur d'un jaune

clair. Les secondes ailes sont brunes, avec tout le bord anté-

rieur d'un fauve clair, la frange de cette couleur et l'angle

anal présentant une tache noire suivie de deux ou trois autres

de cette couleur. Les quatre ailes, en dessous, sont d'un gris

rougeàtre, traversées par des lignes brunes, ondulées, avec tout

le bord abdominal d'un fauve clair. La tête et le thorax sont

gris, avec les ptérj godes d'un brun olive foncé, et une ligne de

cette couleur partant de la tête et atteignant la partie posté-

rieure du thorax. L'abdomen, en dessus, est gris, taché de brun

olive foncé et annelé de gris clair ; en dessous, il est d'un gris

rougeàtre.

Cette espèce, qui habite Surinam, se trouve aussi dans l'île

de Cuba.

PHILAMPÈLE SATELLITE.

PHILAMPELUS SATELLITLA, Lin.

P. alis integris , fuscis badio griseoque variis, anticis

puncto nigro ocellari sesquialtero , maculaque triangulari

ad angulum anaJem nigra ; posticis basi griseis.

Envergure ( mâle ) 142 millim.

— (femelle) 112 millim.

Sphinx Satellitia, Lin., Mantiss., t. ï, p. 539. — Drury-

Westw., Illustr. of exot. Entom., t. I, p. 57, pi. 29,

fig. 1 ^, fig. 2 t.— Fabr., Entom. syst., t. IIÏ, p. 370,

11" 42.

Sphinx Licaon, Cram., Lépidopt. exoi., 1. 1, p. 86, pi. 55,

fig. A.
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Femelle. Les ailes antérieures, en dessus, sont d'un gris

olive , avec le milieu du bord antérieur ombré de brun olive,

couleur qui se prolonge jusqu'au sommet; de plus, on aperçoit

deux petites taches discoidales noires, et une autre beaucoup

plus grande d'un brun foncé. Les ailes postérieures, à leur base,

sont grises, avec l'angle anal d'une couleur cendré rougeâtre, et

offrant quelques taches noirâtres qui se perdent dans la teinte

olive. Les ailes, en dessous, sont d'un brun rougeâtre, avec les

postérieures plus pâles et cendrées le long du bord abdominal.

La tête et le thorax sont d'un brun olive pâle, avec des lignes

dorsales et latérales d'un brun foncé : ce dernier est traversé

obliquement par deux lignes blanches. L'abdomen est d'un brun

olivâtre, plus pâle encore sur les parties latérales, avec deux

rangées de taches dorsales d'un brun foncé.

Mâle, [.es ailes antérieures, en dessus, sont d'un jaune fauve,

avec la teinte qui, étant, chez la femelle, d'un brun olive, est

d'un brun rouge dans le mâle ; les deux taches noires discoidales

sont distinctes. Les ailes postérieures, près de la base, sont

grises comme chez la femelle; mais leur bord externe est d'un

jaune fauve. Le dessous des ailes supérieures et postérieures est

semblable au dessus, avec les lignes sinueuses dont elles sont

traversées plus distinctement accusées que chez la femelle.

Cette espèce, qui a été rencontrée dans les environs de la Ha-

vane, se trouve aussi à la Jamaïque.

PHILAMPÈLE CRANTOR.

PHILAMPELUS CRAOTOR , Cram.

P. alis anticis griseo-fuscis maculis tribifs marginalibus

et apicalibus brunneis , posticis roseis externe fuscis , ma-

culis nigris^ submarginalibus.

Eovergure 122 millim.

Sphinx Crantor , Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. il,

pi. 184, fig. A. — Fabr., Entom. Syst., t. III, p. 375,

n" 58.

Sphinx Achemon, Drury, Append,, voL II. — Drury-
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Westw., Illuslr. ofexot. Entom., l. Il, p. 55, pi. 29,

f,g. i.

Les ailes cintérieures, en dessus, sonl d'un brun gris près des

épaules, avec le sommet et le bord externe d'un brun olive

foncé ; vers le milieu du bord postérieur, on aperçoit une grande

tache de forme carrée, et une autre beaucoup plus petite, trian-

guliforme, située près de l'angle inférieur; enfin le sommet pré-

sente aussi une tache, mais celle-ci est un peu plus petite que

celle du bord postérieur. Les secondes ailes sont d'une belle

couleur rose, avec le bord externe d'un brun gris et orné de ta-

ches noires parallèles. Les ailes antérieures, en dessous, sont

d'un brun gris beaucoup plus clair qu'en dessus; les posté-

rieures sont d'un rouge de rouille, sans tache, à l'exception

d'une bande noire qui longe le bord externe , et d'une ligne

étroite qui les traverse depuis le bord antérieur jusqu'au bord

abdominal. Les antennes sont d'un cendré rougeâtre ; la tête et

le thorax sont d'un brun grisâtre, ceîui-ci orné d'une large

tache d'un brun foncé sur chaque épaule. L'abdomen est d'un

brun gris, avec les parties latérales beaucoup plus claires.

Cette espèce, qui se trouve dans l'île de Cuba , n'avait encore

été signalée que comme habitant la Jama'ique.

PHILAMPÈLE DE LA VIGNE.

PHILAMPELUS VITIS , Cram.

PL. 17, FIG. 4.

P. alis anticis olivaceo-fuscis vitta maculisque fîdvescen-

tibus ; posticis cinereo-virescentibus ; vitta maculaquenigris,

margine externo fulvescente margineque abdominali roseo ;

capite ac thorace fukescentibus , hocutrinque olivaœo-fusco

maculato ; abdomine fulvescente, primo segmento duabusqîie

vittis supra olivaceo-fuscis.

Envergure. . . 90 à 95 millim.

Sphinx Vitis , Cram., Lépidopl. exot., t. III, p. 138,

pi. 2G8, fig. E.
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Les premières ailes, en dessus , d'un brun olive foncé, sont

parcourues par une bande d'un fauve clair qui part dO sommet

et longe parallèlement le bord antérieur; arrivée au milieu de

l'aile, elle se divise en deux branches, dont une atteint la base

et l'autre se termine environ vers le milieu du bord postérieur ;

à la partie antérieure de cette bande , on aperçoit un petit trait

fauve, discoidal, au milieu duquel on remarque deux points

noirs, assez rapprochés; près de l'extrémité, on voit une autre

branche, beaucoup plus petite et qui se dirige vers le bord an-

térieur : celui-ci est divisé par trois taches d'un fauve clair. Les

seeondes ailes, marginées de fauve clair, présentent, au-dessus

de cette couleur qui forme une bande, une autre bande d'un

noir foncé, qui diminue de largeur au fur et à mesure qu'elle se

rapproche de l'angle anal : celui-ci est rose , ainsi que le bord

abdominal ; tout le centre de l'aile est d'un cendré verdâtre, et

offre dans son milieu une large tache noire , de forme carrée;

de la partie inférieure de cette tache part un petit trait noir

qui atteint le bord antérieur. Les quatre ailes, en dessous, sont

d'un roussâtre clair, traversées par quelques lignes brunes, on-

dulées, avec le centre des premières olivâtre et à bord abdo-

minal des lunules légèrement teinté de rose. La lête et le thorax

sont d'un fauve clair, avec les ptérygodes d'un brun olive foncé ;

une bande de cette couleur, mais légèrement indiquée, part de

la tête et longe la partie médiane du thorax ; l'abdomen est

d'un fauve clair, avec le premier segment d'un brun olive

foncé ; deux bandes de cette couleur, très-rapprochées , inter-

rompues par la couleur fauve clair du bord postérieur des seg-

ments, se font remarquer longitudinalement en dessus ; en des-

sous, le thorax et l'abdomen sont d'un fauve clair.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que de Surinam, habile

aussi les environs de la Havane , où elle a été rencontrée par

M. Ph. Poey.

PHILAMPÈLE FASCIÈ.

PHTLAMPELUS FASCIATUS , Sulzer.

P. alisanticis olivaceo-fuscis, fascia, vitta lineisque pal-

liais; posticis cinereis, fascia nigra margine roseo.
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Eavergure y;i millim.

Philam/pelus FasciaUis, Sulzer, Abgekurzte Gesch. devins.,

p. 151, pi. 20, fig. 1 (1776).

Sphinx Jussiœœ , Hubn., Verzeich., p. 137. — Ejusd.,

Scmiml exot. Schmett., t. H, fig. 1 à 4 (1806).

Sphinx Vitis, Lin., Syst. nat., t. Il, p. 801, n. 16.

—

Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 136, pi. 267, fig. C.

— Fabr,, Entom. sijst., t. III, p. 369, n" 41. —
Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom., t. I, p. 54,

pi. 28, fig. 5.

Les promières ailes, en dessus, sont d'un brun olive foncé, et

présentent une bande d'un fauve très-clair partant du sommet et

longeantpresque parallèlement le bord antérieur jusqu'au milieu

do l'aile : là elle se partage en deux branches, dont une atteint

la base et l'autre se termine au milieu du bord postérieur; à la

partie antérieure de cette bande, on aperçoit un petit trait d'un

fauve clair, discoïdal, et dont le milieu est noir; près de l'ex-

I rémité, à la partie supérieure, on remarque une autre branche,

plus petite, qui est bordée de brun et qui se dirige vers le bord

antérieur. Le bord externe des secondes ailes est largement

marginé de rose : celte couleur forme une bande au-dessus de

laquelle on en aperçoit une autre qui est noire et s'étend du

bord antérieur jusqu'à l'angle anal où elle est moins foncée; le

bord abdominal est d'une belle couleur rose et offre une large

tache d'un noir foncé; le bord supérieur est dun cendré

bleuâtre avec les nervures d'un fauve pâle. Les quatre ailes, en

dessous, sont d'un brun roussâtre clair, avec le centre des pre-

mières olivâtre et le bord abdominal des secondes teinté de rose.

La tête et le thorax sont d'un fauve foncé : ce dernier présente,

en dessus, une bande allongée d'un brun olive, et, de chaque

côté, une tache de cette couleur. L'abdomen, d'un fauve foncé,

présente, en dessus, deux bandes d'un brun olive finement en-

trecoupées de fauve clair et s'élendant depuis la base jusqu'à

l'extrémité ; en dessous, le thorax et l'abdomen sont d'un fauve

clair.

Celte espèce , dont la chenille se nourrit des feuilles de la

Jussiœa erecla, se trouve dans l'Ile de Cuba.

Insectes. 44
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Il existe, au sujet de ce Philampèle, une confusion assez

fjçrande. En effet, la plupart des auteurs ont confondu cette es-

pèce avec le véritable Philampelas {Sphinx) Vilis de Cramer.

Le Philampelus Fascialus diffère du Philampelus Vilis par la

bordure des premières ailes, qui est d'un gris très-pâle, au lieu

d'être d'un gris foncé; par la tache basilaire. qui est d'un vert

olive foncé, nettement accusée , au lieu d'être d'un rose teinté

d'olivâtre, et enfin par le bord externe des secondes ailes
, qui

est d'une belle couleur rose , au lieu d'être gris comme cela se

remarque chez le véritable Philampelus (Sphinx) Vitis de Cra-

mer, Lépidopt. exot., t. lll, p. 158, pi. 268, fig. E.

GENRE CHÉROCAMPE.

Chœrocampa, Duponch., Cat. méthod. des Lépidopt. d'Eu-

rope, p. 5 (1835). — Harris, The Amer, journ. of se.

and arts, t. XXXYI, p. 286 (1839).

Sphinx, Fabr., Entom. syst. , t. III, p. 355.

Dedephila, Drury-Westw., lUustr. of exot. Entom., t. I,

p. 56.

Chaperon large et proéminent. Yeux gros et saillants. An-

tennes claviformes, tantôt droites, tantôt un peu flexueuses,

dentées en scie du côté interne. Palpes épais, séparés à leur

extrémité, et débordant très-peu le chaperon. Trompe longue.

Ailes plus ou moins denticulées, avec leurs quatre angles très-

aigus et un peu falqués. Thorax large et bombé, avec les épau-

lettes bien distinctes. Abdomen cylindrico conique, plus ou

moins allongé et rayé longitudinalement ou obliquement.

Pattes longues; ergots des quatre jambes postérieures très-

courts.

Chenilles lisses, ayant les trois premiers anneaux beaucoup

plus minces que les autres , et susceptibles de rentrer dans le

quatrième, durant le repos, avec la tête petite et globuleuse, et

le onzième anneau ordinairement pourvu , tantôt d'une corne

rugueuse très-courte, tantôt d'un tubercule qui en tient lieu, et

quelquefois dépourvu de l'une ou de l'autre ; se métamorpho-

sant sur la terre dans une coque informe cemposée de débris de
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feuilles sèches réunies par des fils. Chrysalides allongées, cylin-

drico-coiiques, avec la têtetrès-développée. et une pointe anale

assez saillante.

CHÉROCAMPE TERSA.

CHOEROCAMPA TERSA, Lin.

C. alis anticis giiseis, lineis nonmiUis ohliquis parallelis

nigris ; posticis nigris, fascia maculari luteo-alba.

Envergure 80 millim.

Sphinx Tersa, Lin., Mantiss., t. I, p. 358. — Drury-

Westw., Ilhfstr. of exot. Entom. , t. î, p. 56, pi. 28,

fig. 3. Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 226, pi. 397,

fig. C. — Fabr., Entom. mjst., t. III, p. 378, n" 69.

Les ailes antérieures, en dessus, sont d'un brun olive grisâtre,

et présentent, depuis le sommet jusqu'au milieu du bord posté-

rieur, plusieurs lignes de teintes ditférentes, parallèles les unes

aux autres. Les ailes postérieures sont noires à leur base, avec

leur bord externe brun et offrant une rangée de taches angu-

laires, étroites, d'un blanc jaunâtre, qui s'étendent depuis

l'angle anal jusqu'au bord antérieur ; la frange est blanche. Les

ailes, en dessous, sont d'un rouge brique, les antérieures brunes

dans leur milieu , et les postérieures traversées par quelques

lignes ondulées, peu marquées ; chacune de ces ailes présente

une rangée de petites taches le long de leur bord externe.

La tête et l'abdomen sont bruns : ce dernier pointu à son

extrémité, avec les parties latérales beaucoup plus jaunes qu'en

dessus; en dessous, ces difFérents organes sont de couleur

brune, mais plus pâle vers le milieu que sur les côtés.

La chenille de cette espèce, figurée par Smith-Abbot, est d'un

vert pâle ; les segments antérieurs, allongés et atténués en avant,

présentent sept taches oculaires blanches, pupillées de rouge et

bordées de noir : ces taches sont unies par une bande latérale

blanche.
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Elle se nourrit du Thym sauvage [Spermacoce hyssopifolia),

La chrysalide est d'un brun pèle maculé de noir fonUé.

Celte espèce, qui habile les deux Amériques, se trouve aussi

dans l'île de Cuba; elle a été rencontrée à la Jamaïque et dans

les autres Antilles.

CHÈROCAMPE CHIRON.

CHOEROCAMPA CHIRON, Drury-Westw.

C. alis anticis castaneis
, fascia obliqua pallida, utrinque

fusco marginata, posticis mgris, maculis quinque albidis.

Envergure 91 millim.

Sphinx Chiron, Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom.,

t. I, p. 51, pi. 26, fig. 3.

Les premières ailes, en dessus, d'un marron clair, sont par-

courues par deux lignes onduleuses, peu accusées, obliques, qui

les traversent depuis le sommet jusqu'au milieu du bord posté-

rieur, où on aperçoit un espace d'un brun assez foncé; près des

épaules, on remarque un espace étroit, d'au blanc jaunâtre. Les

secondes ailes, d'un brun très-foncé , sont parcourues par des

taches d'un jaune pàlC; qui partent de l'angle anal et atteignent

le milieu du bord antérieur. Les ailes antérieures, en dessous,

brunâtres, plus foncées dans leur partie médiane, sont nuan-

cées ensuite, jusqu'au sommet, de jaune oranger. Les ailes pos-

térieures sont brunes le long de leur bord interne, à l'extrémité

de leur bord antérieur, et ensuite d'un oranger obscur mélangé

<le taches brunes. La tête, d'un marron foncé, présente une

ligne de couleur chair entourant les yeux et se dirigeant jus-

qu'aux épaules, où elle devient blanche. L'abdomen est d'un

marron pâle.

Ce Cliœrocampa
,
qui habite la Jamaïque, se trouve aussi dans

l'île de Cuba.

t
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i CHÉROCAMPE NECHUS.

CllOl'KOCAMPA INECHUS, Cram.

C. alis ayiticis viridibus , vitta fusca magna , lala , tra-

jectis ; posticis fuscis^ villa fiava^ maculari fimbria flavi-

canle; alis infra femtgineis , fiiscescenle irroralis , margi-

nibiis laie fuscis; capite ac thorace viridibus, grisescenle cir-

cumcinctis ; primis seginentis abdominis supra viridibus, sub-

sequentibus ferrugincis lateribusque sex nigro utrinque ma-

culatis ; thorace abdomineque infra fulvis.

Envergure 80 millim.

Sphinx Nechus, Cram., Lépidopt. exot., t. 11, p. 125,

pi. 178, fîg. B.— Fabr., Entom. syst., t. 111, p. 377,

11° 63.

Les premières ailes, en dessus, vertes, sont parcourues par

une bande brune, irrégulière, qui les traverse depuis le sommet

jusqu'au milieu du bord postérieur, où elle s'élargit beaucoup :

celui-ci est d'un brun foncé; à leur base, elles sont brunes, avec

la naissance du bord postérieur d'un jaune clair. Les secondes,

d'un brun foncé, présentent des taches d'un jaune clair qui

parlent de l'angle anal : ces taches forment une bande qui n'at-

teint pas tout à fait le bord antérieur; la frange est jaunâtre.

Les quatre ailes, en dessous, sont ferrugineuses, avec quelques

éclaircies d'un jaune clair; elles sont finement tiquetées de bru-

nâtre, avec le bord externe, le centre des antérieures et le boni

postérieur des inférieures, bruns. Les antennes et les palpt-s

sont roussâtres. La tête et le thorax sont d'un beau vert, et

entourés, de chaque côté, par une bande étroite d'un gris clair;

en dessous, ce dernier est jaune, et présente une petite bande

verte qui part de la base des ailes antérieures, et atteint les or-

ganes de la vue. L'abdomen est ferrugineux , avec les premiers

segments, en dessus , d'une belle couleur verte; sur les parties

latérales, il présente, de chaque côté, six points noirs arrondis;

en dessous, il est jaune.

Cette espèce habite l'île de Cuba.
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CHÉROCAMPE THORAÏES. ^^f

CHOEROCAMPA ÏHORATES, Hubn.

C. alis anticis supra viridi-olivaceis fuscoque lineaùs ;

'posticis flavescentibus margine antico fuscescente , margiîie

externo late fusco-olivaceo ; alis anticis infra flavo-vkescen-

tibus, apice viridi-olivaceo medioque fusco-riifescente ; pos-

ticis jlavis fusco - olivaceo bilineatis , marginihus viridi-

olivaceis ; capite thoraceque olitmceis , lateribus cinerascente

lineatis ; abdomine supra viridi-olivaceo, infra viridi-fla-

vicante.

Envergure ( mâle ) 58 miliim.
— (femelle ) (58 millira.

Sphinx Thorates, Hubn,, Ziitr. Sauiml. exot. Schmett.,

p. 30, fig. 525 et 526.

Les premières ailes, en dessus, sont d'une belle couleur verle

olive, et parcourues par des lignes ondulées d'un brun plus ou

moins foncé ; dans les intervalles laissés par ces lignes, on aper-

çoit quelques éclaircies blanchâtres situées particulièrement sur

le bord antérieur ; leur sommet, qui est sensiblement falqué
,

présente un petit trait blanc, et la première ligne brune on-

dulée est teintée de cette couleur à son côté externe. Les se-

condes ailes sont jaunes , avec tout leur bord antérieur brun et

leur bord externe largement raarginé de vert olive. En dessous,

les premières ailes sont d'un jaune verdâtre, avec leur sommet

d'un vert olive clair, et leur centre d'un brun roussâlre; de plus,

elles sont parcourues par des lignes courbes d'un brun olive

foncé ; ces lignes parlent presque du bord abdominal et attei-

gnent le bord antérieur : celui-ci est teinté de blanc et de gris

cendré ;
quant aux bords externe et postérieur, ils sont d'un

vert olive foncé. Ees antennes sont vertes en dessus et d'un gris

clair en dessous; la tète et le thorax sont d'un vert olive, avec
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leurs parties latérales luncouriies par une ligne d'un gris cendré

clair. L'jbdomen, en dessus, est d'un vert olive; en dessous, le

thorax et l'abdomen sont d'un jaune verdâtre.

Cette jolie espèce, (|iii habite Saint-Thomas, se trouve aussi

dans l'île de Cuba, où elle a été rencontrée par M. Ph. Poey.

GENRE DÉILÈPHILE.

Deilephila, Ochs., Schmett., t. IV, p. 42. — Boisd. , Ind.

method. , p. 88, — Duponch. , Cat. sijst. des Lépidopt.

d'Europe, p. 41

.

Sphinx, Fabr. , Entom. syst. , t. III, p. 355.

Antennes droites ou presque droites , de la longueur de la

tête et du corselet réunis, striées comme dans le genre des

Sphinx. Chaperon large et proéminent. Yeux gros, saillants.

Palpes épais, séparés à leur extrémité et dépassant le chaperon.

Trompe peu épaisse et moins longue que le corps. Corselet

large, bombé, avec les ptérygodes bien distinctes. Abdomen cy-

lindrico-conique, plus ou moins long, et rayé transversalement,

tantôt longitudinalement et tantôt obliquement. Pattes longues

et minces, avec deux des quatre ergots très-longs, et les deux

autres très-courts. Angle apical des ailes supérieures et angle

anal des ailes inférieures très-aigus , le premier légèrement

falqué.

Vol rapide après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses, ornées généralement de couleurs

vives et de taches ocellées, avec la tète petite et globuleuse.

Elles sont ordinairement pourvues d'une corne rugueuse sur le

onzième anneau; quelquefois celte corne manque, ou est rem-

placée par un simple tubercule. Toutes se métamorphosent à la

surface du sol, dans une coque informe composée de débris de

végétaux ou de molécules de terre réunis par des fils. Les chry-

salides sont cylindrico-coniques, avec une pointe anale assez

prononcée.
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DÉILÉPHILE DE LA CAROTTE. ^

DEILEPHILA DAUCUS, Cram.

D. alis anticis fusco-olivaceis , l-striis albis , margine

terminali cinereo-nitente vittaque fulvescente ; posticis ro-

saceiSj duabus vittis nigris, margine interno fimbriaque al-

bis ; infra griseo-cinereis medio subrosaceo-tinctis ; capte ac

thorace fusco-olivaceis, hoc longitudinaliter albo sexlineato,

abdomine griseo, longitudinaliter albounilineato, nigroalbo-

que maculato, lateribus rosaceis.

Envergure 70 millim.

Sphinx Daucus, Cram., Lépidopt. exot. , t. II, p. 41
,

pi. i25, fig. D.

Sphinx lineata , Fabr. , Entom. syst. , t. III
, p. 368

,

n° 39.

Les premières ailes, en dessus, sont d'un brun oiive, avec sept

nervures blanches, le bord terminal d'un cendré luisant, et une

bande d'un fauve clair partant du sommet et aboutissant vers

l'origine du bord postérieur; près du sommet de la côte, on

aperçoit un petit trait blanchâtre. Les secondes ailes, en dessus,

sont d'un rouge tirant sur le rose, avec deux bandes noires, dont

l'antérieure plus large et occupant la base, la postérieure pa-

rallèle au bord terminal
; près du bord interne, on aperçoit une

petite tache blanche; quant à la frange, elle est entièrement

blanche. Le dessous des quatre ailes est d'un gris cendré avec

leur centre légèrement teinté de rose, une double ligne noirâtre

vers le milieu des supérieures, et deux taches de cette couleur

situées dans le voisinage de l'angle anal. La tête et le thorax

sont d'un brun olive; celui-ci présente six raies blanches lon-

gitudinales. L'abdomen
,
gris dans son milieu , offre une ligne

blanche longitudinale, avec des points noirs de chaque côté ; sur

les parties latérales, il est légèrement teinté de rose; les seg-

ments sont alternativement maculés de noir et de blanc.



INSECTES. 697

Cette espèce, qui par son port et la disposition du dessin des

ailes rappelle le Deilephila lineata des auteurs, habile l'île de

Cuba.

GENRE PACHYLIE.

Pachylia (1).

Sphinx, Fabr., Entom. syst. , t. III, p. 355.

Chaperon élroit, non proéminent. Yeux gros, très-saillants.

Antennes droites, très-légèrement flexueuses , dentées en scie.

Palpes épais, allongés, le premier article recourbé sur le cha-

peron. Trompe très-longue. Ailes non denticulées, l'angle des

premières aigu, non falqué, leur bord postérieur profondément

découpé, aigu ; les secondes ailes émettant un petit prolonge-

ment dans le voisinage de l'angle anal. Thorax assez large,

peu bombé, avec les ptérygodes peu accusées. Abdomen de

moyenne grandeur, cylindrico-conique, d'une couleur généra-

lement uniforme. Pattes longues et grêles.

PACHYLIE DU FIGUIER.

PACHYLIA FICUS, Lin.

P. alis anticis cinereo fuscoque nebulosis macula apicali

alhida ; posticis nigris , basi fasciaque média luteis , angulo

anali alho.

Envergure 155 milHm.

Sphinx Ficus, Linn., Syst. nat., t. II, p. 800, n° 15.

— Ejusd., Mus. Lud. Ulric, p. 353, nM3. — Clerk,

Icon., pi. 49, fig. 2. — Cram., Lépidopt. exot., t. II,

p. 90, pi. 24G, fig. E. — Fabr., Entom. syst. , t. III
,

(1) Boisd., gCD. nov. iuedit.
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p. 36G, n°31. — Drury-Westw., Illustr. ofexot. En-
tom., t. II, p. 48, pi. 26, fig. 1.

(

Les premières ailes, en dessus, de couleur olive foncé, pré-

sentent à leur extrémité une grande tache d'un jaune pâle ;

une autre tache jaunâtre, quelquefois d'un gris cendré clair,

occupe le bord extérieur de l'angle postérieur. Les secondes

ailes, d'un jaune assez foncé, sont parcourues par deux bandes

noires, dont la postérieure, qui est la plus large, est dentelée à

son bord antérieur; l'espace qui existe entre cette bande et celle

située plus antérieurement présente une ligne étroite, brune

et dentelée
; quant à l'angle anal qui est prolongé, il est teinté

de blanc argent. Les ailes , en dessous , d'un brun olive pâle
,

sont parcourues par trois lignes légères, distinctes, qui les tra-

versent depuis le bord antérieur jusqu'au bord abdominal; de

plus, les antérieures offrent une bande blanche, peu marquée

et située à l'extrémité. Les antennes sont cendrées. La tête, le

thorax et l'abdomen sont de couleur olive foncé en dessus et

olive pâle en dessous.

Cette espèce, qui habite l'île de Cuba, se trouve aussi à la Ja-

maïque.

GENRE MACROSILE.

Macrosila (1).

Sphinx, Auct.

Tête robuste, saillante entre les antennes. Chaperon large ,

peu proéminent. Yeux gros, assez saillants. Antennes robustes,

droiles, dentées en scie. Palpes épais, recouvrant à peine le

chaperon. Trompe assez longue. Ailes sensiblement denticulées,

avec leurs quatre angles nonaigus, et l'angle anal des postérieures

prolongé. Thorax assez robuste, présentant sur son milieu deux

loufTes de poils serrés presque contiguës , ayant les ptérygodes

peu accusées. Abdomen très-robuste, allongé, cylindrico -co-

nique, ordinairement annelé de noir et de gris clair. Pattes al-

longées, robustes.

(1) Boisd., gen. nov. iaedit.

<
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^ MACROSILE ASDRUBAL.

MACROSILA ASDHUBAL, Cram.

M. alis anticis cinereis, lineoUs punctoque medio nigris ;

posticis fuscis , fascia et angulu anali albescentibus ; linea

dorsali atque abdominis latcribus fuscis.

Mare minore , lineis nigris distinctioribus ; alis infra in

utroque sexu griseo-cinereis, duabus vittis fuscis.

Envergure 165 raillim.

Sphinx Asdrubal, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 90,

pi. 246, fig. F. — Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île

de Cuba, pi. adj.

M. Poey n'a jamais vu voler cette espèce, quoiqu'elle soit

très-abondante dans l'île de Cuba; peut-être ne sorl-elle que la

nuit, tandis que les autres espèces du même genre se montrent

au coucher du soleil
; peut-être vole-t-elle très-rarement , car

elle est lourde, et ses mouvements sont très-lents.

La chenille que M. Poey a fait figurer dans la Centurie des

Lépidoptères; de l'île de Cuba est remarquable par une queue

très-longue et membraneuse. Elle est noire, annelée de jaune :

ses anneaux sont étroits et divisés dans leur milieu sur les hui-

tième, neuvième et dixième segments; la tête est rousse avec

les mandibules noires ; le premier segment, toute la partie pos-

térieure du dernier, ainsi que les pattes, sont d'un roux clair

finement pointillé de noir ; la queue est noire et placée sur une

tache rousse, finement pointillée de noir et tridentée à sa partie

antérieure. Elle est très-voracc, et mange les feuilles d'une es-

pèce de Franchipanier [Plumeria] , connu dans le pays sous le

nom de Lirio, dont la fleur sert à faire des confitures. Elle dé-

vore aussi une partie des branches, qui sont remplies d'un suc

laiteux que l'on dit très-corrosif, mais qui ne fait aucun mal à

l'insecte. On trouve la chrysalide au pied des buissons, nullement
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enfouie sous terre, mais simplement recouverte par une feuille,

ou cachée sous quelques morceaux de brique, tels qu'orlen voit

dans les sucreries, autour des habitations où l'arbre est cultivé.

Le Sphinx Brontes de Drury, pi. xxix, fig. 4, est très- voisin

de celte espèce : il en diffère cependant par la direction des li-

gnes, et surtout par le point discoidal des ailes supérieures, qui

est blanc, tandis qu'il est d'un noir profond chez le Macrosila

Asdrubal. A l'égard de la chenille, M. Poey en a trouvé plu-

sieurs, ainsi rayées de jaune sur un fond noir, dans quelques

auteurs anciens, tels que Mérian, Scba et le P. Plumier; mais

ils ne nous ont pas fait connaître le papillon qu'elle produit

,

ou bien ils l'ont rapportée, avec erreur, à des espèces difTérentes.

La chenille figurée par Mérian, pi. v, a la queue plus courte

et robuste. Celle qui se trouve dans l'exemplaire original du P.

Plumier, t. VII, p. 152 (manuscrit de la bibliothèque du Mu-

séum), est bien peinte, mais elle n'a pas été reproduite dans le

môme ouvrage imprimé par Burmann.

GENRE SPHINX.

Sphinx, Linn., Syst. nat.y t. Il, p. 796. — Boisd., Ind.

method. , p. 48. — Duponch. , Cat. syst. des Lépidopt,

d'Europe, p. 40.

Antennes légèrement flexueuses, de la longueur de la tête et

du thorax réunis, renflées au milieu, striées transversalement

en manière de râpe, du côté interne dans les mâles, unies dans

les femelles. Chaperon large et proéminent. Yeux gros et sail-

lants. Palpes épais, réunis à leur extrémité, et débordant le

chaperon. Trompe épaisse et presque aussi longue que le corps.

Ailes supérieures entières et lancéolées; angle anal des infé-

rieures arrondi. Thorax large et bombé, avec les ptérygodes

très -développées. Abdomen long, cylindrico-conique, marqué

de bandes annulaires ou transversales. Pattes robustes et assez

courtes.

Vol rapide et brusque après le coucher du soleil.

Les chenilles sont lisses , cylindriques , rayées obliquement

sur les côtés. Elles ont la tête plate et ovalaire , et une corne
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unie , très-aiguë et courbée en arrière sur le onzième segment.

Elles s(^raétamorphosent dans la terre, sans former de coque.

Leurs chrysalides sont allongées, cylindrico-coniques, avec le

fourreau de la trompe plus ou moins séparé de la poitrine, et

une pointe anale très-prononcée.

SPHINX A CEINTURE.

SPHINX CINGULATA, Fabr.

S. alis anticis cinereo atroque undatis, punctoparvo dis-

coidali ; posticis nigro-fasciatis, basi sanguineis^ abdominis

fasciis altérnis interruptis sanguineis et atris.

Envergure 125 millim.

Sphinx cingulata^Fahr. , Entom. syst. , t. III, p, 375,
n° 56.— Drury-Westw., Illustr. ofexoticEntom., t. I,

p. 49, pl. 35, fig. 4. — Hubn., Samml. exot. Schmett.,

t. II, fig. 1 à 2.

Les premières ailes, en dessus, d'un brun châtain, présen-

tent près du bord antérieur une tache d'un gris clair; elles of-

frent aussi des espaces alternativement plus clairs et plus foncés,

parmi lesquels on en aperçoit d'autres qui sont presque noirs.

Les secondes sont noires à la base, mais d'un brun gris le

long du bord externe; quant au milieu, il est occupé par trois

bandes dont une rouge , l'autre d'un rose pâle, et la troisième

cendrée : ces bandes sont séparées par trois lignes noires ondu-

leuses , traversant les ailes depuis le bord antérieur jusqu'au

bord interne; quant à la frange, elle est brune , tachetée de

blanc. Les ailes antérieures, en dessous, sont d'un fjiuve foncé,

sans tache; les postérieures sont de la môme couleur le long des

bords antérieur et externe, et d'une couleur gris cendré près

des épaules et au bord interne; une ligne de couleur foncée

commence près de l'angle anal , où elle est presque noire , tra-

verse les ailes et se termine vers le milieu du bord antérieur.

Les antennes sont blanches au côté interne et brunes au côté
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externe. Le thorax , d'un brun foncé, présente quelques lignes

courbes qui le traversent d'une épaule à l'autre. L'abComen ,

orné de cinq anneaux de couleur rose, entrecoupé par six

autres anneau\ de couleur noire, est traversé, en dessus, dans

toute sa longueur, par une ligne d'un gris cendré.

La chenille est brune, avec les lignes dorsales couleur de

chair; elle se nourrit du Convolvulus batatas, Linné. La chry-

salide est entièrement de couleur marron.

Elle habite l'île de Cuba, et n'avait encore été signalée que de

Saint-Christophe.

SPHINX RUSTIQUE.

SPHmX RUSTICA, Cram.

S. dis anticis fusco-ferrugineis , albo, nigro lineatis

puncto discoidali albo , 'posticis nigricantibus , albo macu-

latis, fimbria nigro alboque variegata; alis infra griseis

,

duabus lineis ingricantibus trajectis , margine abdominali

posticarum albo ; capite thoraceque fusco-ferrugineis , nigro

alboque lineatis ; abdomine fusco - ferrugineo , supra albo

maculato , tribus primis segmentis utrinque fulvo-ocellatis,

infra albo, in medio longitudinaliter nigro-maculato.

Envergure 150 millim.

Sphinx rustica, Cram., Lépidopt. exot. , t. IV, p. 21,

pi. 301, fig. A. — Sulz., Abgekurzte Gesch. derinsect.,

p. 151, pi. 20, fig. 2. —Fabr., Entom. syst. , t. III,

p. 366, n" 33.

Les premières ailes, en dessus, d'un brun ferrugineux, sont

parcourues par des lignes et des bandes noires et blanches for-

tement dentelées ; la frange est d'un brun foncé, maculée de

blanc, avec l'angle postérieur de cette couleur. Les secondes

ailes, noirâtres, tachées de blanc dans le voisinage de la base

,

présentent deux bandes raaculaires de cette couleur, peu accu-
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aé.es, et trois lignes d'un noir plus foncé que le fond des ailes;

tout le îord antérieur est d'un gris cendré clair. Les quatre

ailes , en dessous, d'un gris foncé, sont parcourues par deux li-

gnes noirâtres dentelées et très-rapprochées sur les antérieures;

les postérieures ont tout le bord abdominal blanc. Les antennes

sont d'un gris cendré. La tête et le thorax, d'un brun ferrugi-

neux, sont parcourus par des lignes noires et blanches. L'abdo-

men , de même couleur que le thorax , maculé de blanc et de

noir en dessus, est orné, sur les parties latérales, de trois taches

d'une belle couleur fauve, séparées par des traits d'un noir

foncé ; en dessous, il est blanc, avec la partie médiane maculée

de noir longitudinalement.

Il habite l'île de Cuba ; on le rencontre aussi à Surinam.

SPHINX DE LA CAROLINE.

SPHLNX GAROLLNA , Un.

S. alis anticis fusco cinereoque variis , posticis fasciis

3-4 fuscis exterioribus dentatis ; cilia aibo nigroque varia
,

abdomine 10-12 lateralibus luteis.

Envergure 138 roillim.

Sphinx- Carolina, Linné, Syst. nat., t. II, p. 798, n" 7. —
Ejusd., Mîis. Lud. Ulric, p. 346. — Drury, Ins., t. 1,

pi. 25, fig. 1 . — Fabr., Entom. syst. , t. III
, p. 363

,

n"25. — Drury-Westw., Illustr, ofexot. Entom., t. I,

p. 47, pi. 25, fig. 1.— Hubn., Samml. exot. Schmett.,

t. Il, fig. 3 à 4.

Les ailes antérieures, d'un brun plus ou moins foncé, présen-

tent deux taches blanchâtres, dont une à la base et l'autre plus

petite, discoïdale ; de plus, on aperçoit une ligne irrégulière,

denticulée, de couleur blanche, placée près de l'angle interne et

atteignant presque le sommet ; on remarque aussi plusieurs

lignes denticulées, noires, plus ou moins accusées, placées çà et
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là. La frange est brune, tachée de brun. Les ailes inférieures

brunes, plus foncées vers le milieu , sont presque nékes à la

base ; elles présentent une bande étroite, denticulée, d'une cou-

leur cendrée, qui les traverse depuis le milieu du bord antérieur

jusqu'à l'angle anal; au-dessous de celle-ci , on remarque une

bande noire, étroite, correspondante, et à laquelle elle s'unit.

Les ailes antérieures, en dessous, sont brunes , sans taches ,

excepté deux lignes noires, légèrement denticulées, qui les tra-

versent ; les postérieures n'offrent rien de remarquable. La tête,

le thorax et l'abdomen sont d'un brun grisâtre , avec les parties

latérales de ce dernier ornées de cinq taches oblongues, jaunes,

entrecoupées de lignes noires, sur chacune desquelles on aper-

çoit une petite tache blanche située entre les taches jaunes.

La chenille est d'un vert pâle. Elle se nourrit des feuilles de

la pomme de terre , de tabac et de poivre rouge. La chrysalide

est de couleur marron.

Cette espèce, qui est commune aux Antilles , ainsi que dans

la Géorgie et à la Caroline, habite aussi l'île de Cuba.

SPHINX ANNIBAL.

SPHINX ANMBAL , Cram.

S. alis anticis griseis, nigricante nebulosis^ lineis nigris,

puncto discoidali alho; 'posticis nigricantibus , fascia macu-

lisque grisescentibus ; infragriseis, margine abdominali pos-

ticaruni alho ; capite thoraceque grmis : hoc supra nigri-

cante; abdomine griseo, lateribus fulvo-maculatis ; infra

albicante.

Envergure 100 à 120 millim.

Sphinx Annibal , Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 39,

pi. 216, fig. A.

Les premières ailes, en dessus, sont grises, plus claires vers

le bord externe, avec le point discoïdal blanc et très-petit ; à peu

près vers leur milieu , elles présentent une grande tache noi-
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râtre , sur laquelle on remarque quelques petites lignes ondu-

lées d'ut gris foncé ; en deçà du point discoïdal , on aperçoit

plusieurs autres petites lignes ondulées, et,versrextrémité, deux

ou trois traits d'un noir foncé. Les secondes ailes, noirâtres, of-

frent trois taches d'un gris clair vers la base , et une bande de

cette couleur, qui les traversent depuis le bord supérieur jusqu'à

l'angle anal. Les quatre ailes, en dessous, sont grises et traver-

sées par deux lignes dentelées, rapprochées, d'un gris foncé,

avec le bord abdominal des inférieures blanc. Les antennes sont

cendrées. La tête et le thorax sont gris, avec la partie supérieure

de celui-ci noirâtre. L'abdomen, en dessus, est gris, marqué de

taches fauves entourées de noir sur les-parties latérales ; en des-

sous, il est blanchâtre.

Cette espèce a été rencontrée dans l'île de Cuba; elle habile

aussi Surinam.

SPHINX HYL/EUS.

SPHINX HYL.^US , Drury.

S. dis anticis fuscis , margine interno apiceque varie-

gatis ; posticis nigris , macula basali fasciaque média trans-

versa cinereis.

Envergure 75 millim.

Sphinx Hylœus , Drury, Ins., t. II, pi. 26, fig. 3.

—

Cram., Lépidopt. exot. , t. II, p. 16, pi. 107, fig. C.

— Drury-Westw., Illustr. ofexot. Entom., t. II, p. 49,

pi. 26, fig. 3.

Sphinx Prini, Abbott et Smith, Ins. Georg., lab. 35.

Les ailes antérieures, d'un brun gris plus ou moins teinté de

fauve, présentent plusieurs dessins d'un gris marbré, particu-

lièrement vers le bord externe ; de plus, une ligne noire, étroite,

part de l'angle inférieur en se dirigeant vers le bord antérieur,

où elle s'arrête au sommet. La frange est blanche, tachée de

Insectes. 45
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brun. I.es ailes postérieures sont noires et traversées par une

bande grisâtre finement denticulée, qui part de ^angU^anal et

atteint le milieu du bord antérieur; la frange est blanche. Les

ailes, en dessous, sont brunes, et présentent deux lignes fine-

ment denliculées qui les traversent depuis le bord antérieur jus-

qu'à l'angle anal; les postérieures sont brunes avec quelques li-

gnes légèrement ondulées et qui les traversent depuis le bord

antérieur jusqu'à l'angle abdominal. La tête, le thorax et l'ab-

domen sont d'un brun foncé : ce dernier porte, sur les parties

latérales de chaque segment, une ligne blanche, étroite, et deux

petites taches de la même couleur.

La chenille de ce Sphinx se nourrit du Prinos glaber, Linné,

ce qui a engagé M. Smith à donner le nom de Prinik cette es-

pèce. Elle est d'un vert pâle, avec six lignes roses, obliques et

littérales.

La chrysalide est d'un châtain foncé.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que des environs de New-

York, habite aussi l'île de Cuba.

SPHINX BRONTES.

SPHINX BRONTES , Drtiry-Westw.

S. alis ijriseisj puncto discoidali alhido, strigisque trnns-

versis undatù fmcis ; posticis nigricantibuji , margine in-

terna et fid anguhim pallidioribus

.

Envergure 108 millim.

Sphinx Broutes, Drury-Westw., Illustr. o[. exot. Entom.,

t. II, p. 56, pi. 29, fig. 4.

Les ailes antérieures, en dessus, sont grises, avec une tache

blanche dans le milieu vers le bord antérieur, et un espace blanc

près de l'extrémité ; il existe plusieurs lignes courbes, noires,

denticulées, plus ou moins accusées, qui les traversent depuis

le bord antérieur jusqu'au bord postérieur. La frange est d'un
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blanc mélangé de brun. T.es ailes posiérieuros sont d'un brun

foncé, avec le bord abdominal gris. Les ailes antérieures, en

dessous, sont d'un brun gris foncé, sans dessin, excepté au

sommet, où l'on voit une bande blanche , étroite, qui longe le

bord antérieur. Les ailes postérieures sont de même couleur que

les antérieures, avec le bord abdominal blanc et deux lignes peu

accusées qui les traversent, depuis le bord interne jusqu'à

l'angle abdominal. Les antennes sont blanches au côté interne

et brunes au côté externe. La tête est d'un brun foncé. Le thorax

et l'abdomen sont gris; sur la partie antérieure de ce dernier

il existe deux taches noires, et sur chaque segment deux petites

lignes de même couleur; en dessous, il présente quatre taches

rougeâtres placées le long de la partie médiane.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que des environs de

New-York, habite aussi l'Ile de Cuba.

GENRE ANCÉRYX.

Anceryx (1).

Sphinx^ Fabr., EntO)n. syst. , t. ITl, p. 353. — Driiry-

Westw., ïllnsfr. ofexot. Entom., t. I, p. 32.

Antennes flexueuses
,
plus longues que la têle et le corselet

réunis, striées transversalement dans les mâles, unies dans les

femelles et recourbées en forme de crochet à leur extrémité.

Chaperon large et très-proéminent. Yeux très-gros et saillants.

Palpes très-épais, réunis à leur extrémité et débordant notable-

ment le chaperon. Trompe assez épaisse, ne dépassant pas le

corps en longueur. Ailes supérieures sensiblement lancéolées,

avec leur bord externe dentelé ; ailes inférieures tantôt jaunes,

tantôt roussâtres, ne présentant pas de bandes transverses et

ayant leur angle anal légèrement arrondi. Thorax très-large
,

bombé, avec les ptérygodes très-développées. Abdomen long,

cylindrico-conique, orné débandes annulaires ou transversales.

Pattes grêles, très-allongées.

[D Boisil., tjeii. iiov. iuetlil.
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ANCERYX STHENO. *

ANCERYX STHENO , Hubn.

À. alis anticis griseo-cinerescentibus , fuscescente mam-
latis punctisque minimis, fuscis ; posticis rubescentibiis mar-

gine postico \fuscescente tincto, angulo anali albo-fuscescente;

alis infra griseo-ferrugineis ; capite , thorace abdomineque

supra griseo-cinerescentibus, infra albidis ; hoc fusco-punc-

tato.

Envergure 60 Qiillim.

Sphinx Stheno , Hubn., Samml. (sph. 3, leg. 4, mand.

A. 2.).

Les premières ailes, d'un gris cendré clair en dessus, macu-

lées de brunâtre , sont parcourues par deux rangées de petits

points bruns, dont l'une longe le bord externe, et l'autre, placée

à peu de distance de celle-ci , forme une ligne courbe; le point

(liscoïdal très-petit, brun, est surmonté d'un autre point de cette

couleur. Les secondes ailes sont rougeâtres, avec leur bord pos-

térieur teinté de brun et leur angle anal d'un blanc grisâtre.

Les quatre ailes, en dessous, d'un gris ferrugineux , sont par-

courues par une rangée de points bruns, peu accusés. Les an-

tennes sont grises. La tète, le thorax et l'abdomen sont d'un

gris cendré clair en dessus, blancs en dessous, avec ce dernier

parcouru par deux rangées de cinq points très -petits, d'un

brun assez foncé.

Cette espèce habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi dans les

autres Antilles.

ANCERYX ALOPE.

ANCERYX ALOPE, Drury.

A. ails dentalis , fuscis ; strigis dentatis, nigris, posticis
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fulvis , apice laie ingris, abdominc nigro, cingulis inter-

ruptis,^)alli(lis.

Envergure 112 raillirn.

Anceryx Alope, Drury, Ins., 1. 1, pi. 27, fig. 1 . — Cram.,

Lépid. exot. , t. IV, p. 23, pi. 301 , fig. G. — Fabr.

,

Entom. sijst., t. III, p. 362, n° 20. — Drury-Westw.,

Illustr. of exot. Entom., t. I, p. 52, pi. 27, fig. 1.

Les ailes antérieures , d'un brun foncé, sont parcourues par

quelques traits irréguliers noirâtres et une rangée de lignes an-

guleuses noires qui longent le bord externe. Les ailes posté-

rieures jaunes sont largement bordées de noir foncé. Les ailes

antérieures, en dessus, sont brunes et tachées de jaune le long

de leur bord interne. Les ailes postérieures sont brunes , avec

leur milieu et le bord abdominal jaunes ; de plus, elles présen-

tent une ligne noire, étroite, denticulée, qui part de l'angle

anal et se termine au-dessous du milieu du bord antérieur. La

tête et le thorax sont d'un brun foncé, avec une ligne dorsale

noire. L'abdomen , annelé de brun et de cendré foncé , est di-

visé, en dessus, par une ligne de cette couleur, qui part du tho-

rax et atteint l'extrémité abdominale; en dessous , il est en-

tièrement cendré.

Cette espèce, qui habite la Jamaïque, se trouve aussi dans

l'île de Cuba.

ANCÉRYX ELLO.

AISCEMX ELLO, Lin.

A. alis subdentatis cinereis ; posticis rufis , margmeni-

gro ; abdomine pallido, cingulis {dorso interruptis) nigris.

Envergure 91 niillim.

Sphinx Ello , Lin. , Syst. nat. , t. Il
, p. 800, n" 13. —
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Ejusd., Mus. Lud. Ulric, p. 351. — Drury, Im.y t. I,

pi. 27, fig. 3. — Cram., Lépidopt. exot. , t. IVi p. 22,

pi. 301, fig. D. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 362,

n" 21. — Drury-Westw. , lllustr. of. exot. Entom.,

t. I, p. 54, pi. 27, fig. 3.

Les ailes antérieures, en dessus, sont cendrées et irrégulière-

ment teintées de noir et de brun depuis le sommet jusqu'aux

épaules; de plus, elles sont denticulées et présentent quelques

taches petites, brunes, placées çà et là. Les ailes postérieures

sont rouges et largement bordées de noir. Les ailes antérieures,

en dessous , sont ferrugineuses dans leur milieu , avec le bord

interne et le sommet d'un rouge brun. Les ailes postérieures,

cendrées, ont leur bord interne de cette couleur et leur centre

rougeûtre; quant au bord antérieur, il est d'un gris brun et

d'un brun rougeâtre le long du bord externe. La tête et le

thoray sont cendrés : il y a sur ce dernier quelques lignes

noires, latérales et légèrement marquées. L'abdomen, cendré,

est annelé de noir et divisé, en dessus, par une ligne de cou-

leur cendrée.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que de Saint-Christophe

et de Surinam, habite aussi les environs de la Havane.

GENRE AMPHIONYX.

AmphionyXy Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba.

Cette coupe générique , établie par M. Poey, ne diffère du

genre des Sphinx de Linné et de Latreille que par le dernier

article des palpes, qui est plus long, nu, corné, fortement im-

planté sur l'article précédent et saillant au devant de la tête ; ce

qui la fait paraître armée d'une double corne.

AMPHIONYX HYDASPE.

AMPHIONYX HYDASPUS, Cram.

A. alis atilicis fuscis , nigro-lineatis , posticis fusas , basi

flavicantibus , fascia feneslrata vitta nigra ; capite , ihorace
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abdomineque fuscis, hoc utrinque sexmacvlaU), maculis //•/-

bm flams, tribus albis (mas).

Fœmina a mare differt : alis anticis grtseis, posticis fus-

as, nigro-lineatis, marglnc abdominali albicante; abdomine

griseo, utrinque flavo sex maculalo.

Envergure ( mâle ) 180 miliiin.

— (femelle) 131 millim.

Sphinx Hydmpus, Cram. Lépidopt. exot, t. 11, p. 31,

pi. 118, fig. A.

Sphinx Antœus, Drury-Westw., Illustr. of exot. Entom.,

t. II, p. 47, pi. 25, fig. 1.

Sphinx Jatrophœ, Eoruind., Illustr. ofexot. Entom., 1. 11,

p. 47, pi. 25, fig. 1.

Les premières ailes , en dessus, sont brunes, avec quelques

éclaircies d'un brun roussàtre et parcourues par des lignes

noires dont les unes sont fortement dentelées et les autres seu-

lement ondulées; on voit, vers leur milieu, trois points blancs,

petits, entourés de noir, et, le long de leur bord externe, plu-

sieurs taches blanches plus ou moins dentelées. Les secondes

ailes, brunes, avec leur partie médiane transparente, sont par-

courues par une large bande noire qui part du bord antérieur

et atteint l'angle anal ; du bord antérieur de cette bande par-

tent plusieurs traits d'un noir foncé; à leur base, elles sont

jaunes. Les quatre ailes, en dessous , sont d'un brun tirant s^ur

le gris cendré. Les antennes sont brunes. La tête, le thorax cl

l'abdomen sont bruns ; ce dernier, annelé de noir, présente, de

chaque côté de ses parties latérales , six taches , dont trois (les

antérieures) jaunes, et les autres (postérieures) blanches.

La femelle diffère du mâle par la taille plus petite, par les pre-

mières ailes qui sont grises et n'ont dans leur milieu qu'un

point discoïdal cendré ; les secondes, d'un brun foncé avec leur

base d'un gris clair, sont parcourues par plusieurs lignes noires,

ondulées; en dessous, elles sont entièrement grises et présen-

tent deux lignes brunes dentelées, dont celles des postérieures

sont plus accusées ; il est encore à remarquer que le bord abdo-

minal de ces mêmes ailes est blanchâtre. La fêle et le thorax
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sont gris. L'abdomen est gris et orné, de chaque côté de ses par-

ties latérales, de six grandes taches jaunes entourées de noir;

en dessous, ces organes sont d'un gris clair.

Cette espèce, que l'on connaissait seulement de Surinam,

habite aussi l'île de Cuba.

AMPHIONYX DU MÉDICINÏER.

AMPHIONYX JATROPH.î:, Fabr.

A. dis anticis cinereis nigro undatis, posticis nigris basi

rufis fasciaque fenestrata, capte bicorni.

Envergure imâle) 165 millim.

— (femelle) 175 miilim.

Sphinx Jatrophœ, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 362,

n° 22.

Sphinx Antœus, Drury, Ins., t. II, pi. 25, fig. 1. —
Drury-Westw. , Illustr. of. exot. Entom., t. II, p. 47,

pi. 25, fig. 1.

Sphinx Hydaspes, Drury-Westw., non Cram., Illustr. of

exot. Entom., t. II, p. 47, pi. 25, fig. 1.

Sphinx Medor, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 215,

pi. 394, fig. A.

Les premières ailes, en dessus, d'un brun ferrugineux foncé,

sont parcourues par plusieurs lignes noires, dont les unes sont

ondulées et les autres dentées ; dans le milieu, près du bord an-

térieur, on aperçoit deuK taches arrondies, petites, de couleur

blanche. Le milieu des secondes ailes est transparent, avec une

bordure quelquefois brune, quelquefois noire, qui longe le bord

externe depuis l'angle anal jusqu'au bord postérieur; à leur

base, elles sont entièrement jaunes. Les ailes antérieures, en des-

sous , sont d'un brun rouge, et offrent, près de leur base, deux

bandes jaunes longitudinales ; les secondes ont le dessous sem-

blable au dessus , seulement la bande qui les borde , au lieu
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d'être noire, est d'un brun rouge. Les antennes sont brunes en

dessus It blanches en dessous. La tête et le thorax sont d'un

brun ferrugineux foncé en dessus et d'un jaune pâle en dessous.

L'abdomen, en dessus, est d'un brun ferrugineux foncé, et orné

de taches jaunes sur les côtés des deuxième , troisième et qua-

trième segments; en dessous, il est d'un jaune pâle.

La chenille de cette espèce se nourrit des feuilles du Jatropha

gossypifolia ; elle habite l'île de Cuba , et on ne la connaissait

encore que de la Jamaïque.

AMPHIONYX DE DUPONCHEL.

AMPHIONYX DUPONCHELII, Poey.

A. alis integris fuscis; anticis supra atomis viridibus ir-

roratis, maculis plurimis transversis , lunulaque longitudi-

nali undata versus apicem , nigris ; puncto baseos punctis-

que duobus in medio albis ; posticarum infra omniumque

subtus basi aurantio , medio vitreo ; abdomine maculis trium

parium rufis^ subtus albo.

Envergure ( mâle ) 105 raillini

.

Amphionyx Duponchelii, Poey, Cerit. des Lépidopt. de l'île

de Cuba, pi. adj.

Le crin qui part de la base des ailes inférieures est unique

dans le mâle, et retenu par un frein implanté sur la côte des an-

térieures, tandis qu'il est multiple dans la femelle, et appuyé

sur une éminence de ces mêmes ailes vers le bord interne. Les

crochets du mâle sont extrêmement développés. La langue, très-

longue, déborde toujours les palpes, lors même qu'elle est bien

roulée.

Sa taille ne varie pas ; la femelle est généralement plus pâle

et un peu plus grande.

Le dessous est brun , avec la base des ailes orangée ; cette

teinte forme aux supérieures une large ligne longitudinale au-
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dessous de la nervure centrale ; elle est interrompue, à son ori-

gine, sur l'espace parcouru par le crin.
''

Cette espèce ressemble à VA. Antœus, Drury, avec lequel elle

ne pourra être confondue à cause de l'échancrure du bord exté-

rieur des ailes supérieures vers l'angle interne, qui est bien

moins prononcée que chez VA. Duponchelii. Suivant M. Poey

,

le faisceau qui garnit la base des ailes inférieures n'est composé,

dans 1'^, Duponchelii , que de 25 crins , tandis que ce savant

en a compté plus de 40 chez 1'^. Antœus.

Cette espèce se trouve abondamment aux environs des habita-

tions, dont elle ne craint pas de s'approcher, notamment dans

le jardin botanique de la Havane. Elle vole le soir, au coucher

du soleil, autour des fleurs d'une espèce de Nictane, appelée

dans le pays Meravilla [Merveille), où l'insecte parfait va puiser

sa nourriture, ainsi que sur les fleurs de VAhouai des Antilles

(Cerbera Tevetia, Linné, et vulgairement, dans le pays, Caba-

longa). Quand l'insecte est vivant, il exhale une forte odeur de

musc
;
particularité que M. Poey n'a observée dans aucun autre

Sphingide, et qu'il doit peut-être à quelque fleur.

GENRE SMÉRINTHE.

SmerinlhuSy Latr., Hist. nat. des Ins., i. 111, p. 401. —
Boisd., Ind. method., p. 49. — Duponch., Cat. mé-

thod. des Lépidopt. d'Europe, p, 44.

Sphinx, Fabr., Entom. syst., t. 111, p. 358.

Antennes flexueuses, peu renflées au milieu, fortement den-

tées eu scie, ou crénelées du côté interne, surtout dans les

mâles. Tête petite et enfoncée dans le corselet. Chaperon étroit

ou peu proéminent. Yeux petits et peu saillants. Palpes très-

courts, arrondis, ne s'étendant pas jusqu'au chaperon. Trompe

presque nulle ou rudimentaire. Les quatre ailes plus ou moins

dentées; les supérieures falquées, et débordées par les infé-

rieures dans l'état de repos; les unes et les autres étant alors

dans une position horizontale, r.orselet presque globuleux, très-
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velu, avec le collier et les ptérygodes peu distincts. Abdomen

conico-cVindrique, dont l'extrémité se relève dans les mâles

seulement.

Vol lourd après le coucher du soleil.

Les chenilles sont rugueuses ou chagrinées, avec la tète trian-

gulaire. Elles sont atténuées dans leur partie antérieure, et

rayées obliquement de chaque côté du corps. Elles s'enfoncent

dans la terre pour se métamorphoser sans former de coque.

Leurs chrysalides sont cylindrico-coniques, avec une pointe anale

simple.

SMÉRINTHE DE LA JAMAÏQUE.

SMERINTHUS JAMAICENSIS, Drury.

S. alis anticis fusco , griseo , oliveoque variis , posticis

roseis, ocello cœruleo nigro marginato.

Envergure 68 raillim.

Smerinthus Jamaicensis, Drury, Ins., t. II, pi. 25, fig. 2.

— Drury-Westw.,///wsfr. ofexot. Entom., t. II, p. 47»

pi. 25, fig. 2.

Sphinx Ocellata, Fabr. , Entom. syst. , t. III, p. 355,

n° 1.

Les ailes antérieures , en dessus , sont d'un gris pâle , bru-

nâtres près des épaules et au sommet , avec les autres parties

nuancées de brun et d'olive foncé. Les ailes postérieures sont

rouges dans leur milieu, fauves le long de leur bord externe, et

présentent près de l'angle anal une large tache oculiforme noire,

dont le centre est ocellé de bleu. Les ailes supérieures, en des-

sous, sont rouges et cendrées le long de leur bord antérieur :

cette couleur se prolonge jusqu'au sommet . où elle forme un

croissant; quant au bord externe, il est d'un brnn olive. Les

ailes postérieures , nuancées de brun olive et de cendré , soiil

traversées par une double bande de celle dernière couleur;
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cette bande commence au bord antérieur des premières ailes',

et se termine au bord abdominal des postérieures, api'es avoir

décrit un cercle. Les antennes sont brunes; la tête et le thorax

sont fauves, avec le dessus de ce dernier d'un brun foncé. L'ab-

domen, en dessus et en dessous, est fauve.

C'est à tort que Fabricius a rapporté cette espèce au S. ocel-

lata, dont elle se distingue cependant par des caractères assez

tranchés.

Elle n'avait encore été signalée que de la Jamaïque; elle se

trouve aussi dans l'île de Cuba.

SMÉRINTHE ASTYLE.

SMERINTHUS ASTYLUS, Drury.

S. alis subangulatis dnnamomeo-roseis, anticarum apice

strigisque subapicalibns fuscis, posticis cœrulescenti-ocel-

latis.

Envergure 70 millim.

Smerinthus AsUjlus , Drury, Append. , vol. II. — Drury-

Westw. , Illustr. of exot. Entom., t. II, p. 48, pi. 26,

%• 2.

Les ailes antérieures, en dessus, d'un rouge cannelle, avec

leur bord apical d'un brun foncé , présentent une ligne courbe

qui part du sommet et se continue jusqu'au bord inférieur. Les

ailes postérieures , de même couleur que les antérieures , sont

plus pâles à leur base, et présentent près de l'angle abdominal

une tache noire, arrondie, dont le centre est ocellé de bleu. Les

ailes, en dessous, sont de même couleur qu'en dessus, avec les

lignes qu'elles présentent plus distinctement accusées; il est

aussi à remarquer que la tache noire des ailes postérieures est

oblitérée. Les antennes sont rougeâtres. La tête, le thorax et

l'abdomen sont d'un rouge cannelle et parcourus par une

ligne d'un brun foncé.
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Cetfe espèce, qui n'avait encore été signalée que des envi-

rons dé'^ew-York, a été rencontrée aussi dans l'île de Cuba.

Tribu des BOMBYCIDES.

Bombycidœ, Duponch., Boisd.

Corps robuste et très-velu. Tète petite et plus ou moins en-

foncée dans la poitrine. Abdomen très-gros et souvent garni

d'une bourre laineuse à son extrémité dans les femelles. An-

tennes plus ou moins largement pectinées dans les mâles , ci-

liées , dentées , et quelquefois simples et filiformes dans les fe-

melles. Palpes plus ou moins courts et très-velus. Trompe nulle.

Ailes larges et bien développées ; les supérieures en toit écrasé

et recouvrant les inférieures dans le repos.

Les chenilles ont seize pattes ; leur corps est plus ou moins

tubercule, couvert, en grande partie, de poils ras et garni, en

outre, de poils longs, isolés ou disposés en faisceaux.

BOMBYX ABGENTÉ.

BOMBYX ARGENTIFLUA , Hubn.

B. alha ; alis anticis in mare ad angulum internum bi-

maculatis, macula prima aurantiaca, secundanigra; alis

anticis in fœmina ad angulum internum macula nigricante

ornatis ; capite , thorace abdomineque in utroque sexu

,

albis.

Envergure (mâle) 29 millim.

— (femelle) 40 milJim.

Bombyx argcntiflua, Hubn., Saniml. exot. Schmett.

Cette espèce, qui est un peu plus petite que le B. auriflua

,

près duquel elle vient se placer, a été rencontrée dans les en-

virons de la Havane.
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Tribu des LITHOSIDES. '

Lithosidœ , Boisd., Duponch.

Corps grêle, allongé. Ailes supérieures en sautoir ; les supé-

rieures plus étroites que les inférieures : celles-ci ordinairement

plissées en éventail sous les premières; les unes et les autres en-

veloppant l'abdomen lorsqu'elles sont fermées.

Les chenilles ont seize pattes ; elles sont garnies de petits

faisceaux de poils implantés ordinairement sur des tubercules.

Les chrysalides sont plus ou moins courtes, ovoïdes, à segments

abdominaux inflexibles. Elles sont contenues dans les coques

d'un tissu lâche et entremêlé de poils.

GENRE DÉJOPEIA.

Dejopeia, Curtis.

Duponch., Cat. méthod. des Lépidopt. d'Europe, p. 57.

DÉJOPEIA BELLE.

DEJOPEIA VENUSTA, Hubn.

D. alis anticis iiigris , rubro-maculatis , maculis albo-

eircumcinctis in medioque magna macula alba : hac ner~

vuris nigris intermpta ; alis infra similibus supra ; postiàs

albis, nigro-marginatis , margine interno profimde emargi-

nato, infra albis margine nigro fortiter interrupto ; antennis

nigris ; capite albo , rubro nigroque maculato ; thorace albo,

supra lateribusque nigro punctatis ; abdomine albo laterihus

fusco-punctatis.

Envergure 47 millim.

Dejopeia venusta, Hubn. , Zulr. Samml. exot. Schmett.
,

p. 29, n*» 521 à 522.
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Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.

DÉJOPEIA BELLA.

DE.TOPEIA BELLA, Cram.

D. alis anticis albidù , fasciis sex punctorum nigrorum

fasciis fulvis divisis ; posticis rubris apice nigris.

Envergure 45 millim.

Dejopeia Bella ^ Cram., Lépidopt. exot. , t. II, p. 20,

pi. 109, fig. C. D. — Fabr., Entom. syst., t. III,

p. 479, n" 223. — Méiiétr. , Nov. Mém. de la Soc.

impér. des nat. de Moscou, t. III, p. 133, n° 50. —
Drurv-Westw., Fllustr. of exot. Entom., t. I, p. 46,

pi. n, fig. 3.

Elle se trouve dans l'île de Cuba , et habite aussi les environs

de New-York.

DÉJOPEIA SERVANTE.

DEJOPEIA ORNATRIX, Hubn.

D. alis convolutis albidis, anticarum margine rubro atro-

pimciato, posticis albo nigroque variis.

Envergure 45 millim.

Dejopeia Ornatrix, Hubn., Samml. exot. Schtnett., t. II,

n" 1 à 4. — Drury-Westw. , Illustr. ofexot. Entom.,

t. I, p. 46, pi. 24, %. 2.

Elle habite l'île de Cuba.
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GENRE ÈRITHALE. <

Erithales, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba.

ÈRITHALE GUACOLDA.

ERITHALES GUACOLDA , Poey.

E. alis fusas; anticis partim dilutiorihus ,
punctis plu-

rimis nigris; abdomine fulvo; corpore pedibusque nigro^

punctatis.

Envergure 28 millim.

Erithales Guacolda , Poey , Cent, des Lépidopt. de l'île de

Cuba
,
pi. adj.

Il y a, sur les côtés de l'abdomen, des points noirs peu dis-

tincts. Le dessus des ailes est d'un brun uniforme.

Cette espèce, qui est très-rare, habite l'île de Cuba, particu-

lièrement les environs de la Havane, où elle a été découverte par

M. Ph. Poey.

Tribu des CHÈLONIDES.

Chelonidœ, Boisd., Duponch.

Corps robuste. Tête beaucoup plus étroite que le corselet.

Ailes supérieures aussi larges que les inférieures ; les premières

en toit plus ou moins incliné, et couvrant entièrement les se-

condes ailes dans le repos : les unes et les autres généralement

ornées de couleurs vives et tranchées.

Les chenilles ont seize pattes; elles sont généralement héris-

sées de poils plus ou moins longs et plus ou moins nombreux,

implantés sur des tubercules. Elles sont vives et se nourrissent,
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de préférence, de plantes herbacées. Elles se transforment dans

des coques de soie d'un tissu mince, qu'elles fortifient de leurs

poils. Leurs chrysalides sont cylindrico-coniques.

GENRE CALLIMORPHE.

Callimorpha^ Boisd., Ind. method., p. Gl.

CALLIMORPHE TRIBUNA.

CALLIiMORPHA TRIBLNA , Jîubn.

C. alis supra nigris , anticis flavo - bifasciatis
, prima

transversali, basin attingente , secunda semi-longitudinali
,

latioi^e ,
posticis flavo-imifasciatis ; alis infra similibus su-

pra ; antennis nigris ; capite supra nigro infra flavo ; tho-

race nigro ^ antice lateribusque fîavis; corpore supra infra-

que nigris, lateribus flavis.

Envergure. . . 45 à 50 niillim.

CallimorphaTribuna, Hubn., Zûtr. Samml. exot. Schmett.,

p. 2, 11°^ 491 et 492.

Cette espèce habite l'île de Cuba, particulièrement les envi-

rons de la Havane.

CALLIMORPHE RICA.

CALLIMORPHA RICA, Hubn.

C. alis fuscescentibus, anticis nervuris apice nigris, lon-

gitudinaliter albo-fasciatis , margine antico ad basin auran-

tiacis ; posticis nigro-marginatis ; alis infra similibus supra,

attamen margine antico posticarum aurantiacis; antennis

Insccics, 4g
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nkjru ; caplte, tliurace pedibusque aiirantiacis; abdomiue

fuscescente, hUeribus nigro-punctatis. ^

Envergure 42 millim.

Callimorpha Rica, Hubn., Zûtr. Samml. exot. Schmelt.,

p. 31, n"' 531 et 532.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

CALLIMORPHE? BORDÉE.

CALLIMORPHA MARGÏNATA , Drury-Weslw.

C. alis anticis fmco-nigris , margine antico baseos luleo,

posticis atris basi macula discoidali , punctisque margina-

libiis, cœrulescenti-albis.

Envergure 63 millim.

Callimorpha marginata , Drury-Westw. , Illustr. ofexot.

Entom., t. II, p. 40, pi. 22, fig. 2.

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi à la Jamaïque.

CALLIMORPHA HÉLOPS.

CALLIMORPHA HELOPS, Cram.

C. alis anticis fïavicantibus , fusco-tinctis flavicanteqiie

maculatis ; posticis fïavicantibus margine antico paUidiore ;

antennis oculisque fuscis ; capite flavicante supra nigro

punctato ; thorace flavicante ntrinque nigro unipunctato;

abdomine flavicante, nigro-amiulato

.

Envergure 78 millim.

K
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Callimorpha Helopx, Cram., Lépidopl. exot., l. I, p. 113,

l)l.f2, %. C.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que de Surinam, se

trouve aussi dans l'île de Cuba.

GENRE ARCTIE.

Arctia, Boisd., Ind. method., p, 64.

ARCTIE DE LA JUSSIE.

ARCTIA JUSSIOE.^, Poey.

A. alisalbis; anticarum supra, posticarum infra, pumto
medio nigro ; femoribus anticis, laterihusque abdominis

fulvis ; abdomine quintuplici série punctorum notato.

Envergure 42millim.

Arctia Jussiœœ, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba,

pi. adj.

La chenille a le corps rouge et les poils blanchâtres. La chry-

salide est brune.

La chenille se nourrit des feuilles de la Jussie à feuilles de

persicaire [Jussiœa erecta). Elle marche avec vitesse, et,

quand on la touche , elle reste immobile, réunie en forme de

cercle. Avant de changer en chrysalide, elle coupe ses poils avec

ses mâchoires, elle s'en fait une coque de médiocre consistance,

pour se garantir dans un nouvel état.

Cette espèce habite les environs de la Havane.

Tribu des PSYCHIDES.

Psychidœ, Boisd., Duponch.
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GENRE OIRÈTIQUE.
^

Oiketicus, Guilding, the Trans. of the Linn. Soc. ofLond.,

t. XV, p. 373.

OIRÈTIQUE DE KIRBY.

OIKETICUS KIRBYI, Guild.

Mas. 0. ater purpureo-nitens , alis superioribus don-

(jatis : inferioribus angulo anali subproducto ; antennis di-

midiato-pectinatis apice serrulatis : tarsis rufescentibus : ore

pallido.

Fœmina. 0. oculis rufescentibus : thoracis squamis cor-

porisque squamulis vitcUinis : collo anoque brunneo lanu-

ginosis.

Larva obesa pedibus atris latissimis, propedum maculis

retractorius apice ferrugineo, spinulœ prehensoriœ atrœ, re-

curvœ. Corpus parce pilosum segmentis duodecim, lateribus

prominulis : anterioribus tribus capiteque rotundato jlaves-

centibus, brunneo pictis : reliquis obscuro-lividis. Tracheœ

(errugineœ. Rare Ichmumonibus infestatur.

Ovum rotandatum, parvum, flavicans.

Pullus cauda erecta , mox horizontali propter habitaculi

pondus. Ab ovo erumpens extemplo folia scindit
, fdisque

emissis domum format, formicas timens omnivores féroces.

Habitaculum maximum, fœmininum majus.

Larva exterritajanuam bursiformem mandïbulis pedibus-

que citissime claudit, ac sic fllis paucis suspensa tutam

manet.

Pupa mascida elongata brunnea, segmentis abdomina-

libus ferrugineo-circulatis y fronte subcarinata , dorso bi-

setoso.

Pupa fœmina concolor, obesa , adminiculis analibus as-
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péris, segmenta unico syinulalo, cœteris manjinc aenatis.

Envergure (mâle) 45 inillini.

— (femelle) 50 raillira.

Oiketicus Kirbyiy Guild., The trans. ofthe Linn. Societ. of

London, t. XV, p. 374.

Cette espèce habile l'île de Cuba, où elle a été rencontrée par

M. Ph. Poey.

OIKÈTIQUE DE POEY.

OIKETICUS POEYI, Lucas.

PL. 17, FIG. 6.

0. rufus ; alis anticis fusco - rufis , macula discoidali

fenestrata , costa , marginihus externo et postico rufescen-

tibus ; posticis omnino fusco-rufis , ad apicem acutis angulo

analique producto ; omnibus alis infra similibus supra; an-

tennis rufo-nigricantibus ; capite, thorace pedibusque fusco-

rufis, pilosis; abdomine fusco-rufescente piloso. Mas.

Envergure (mâle) 40 millini.

Oiketicus Poeyi, Lucas.

Cette jolie petite espèce, dont nous ne connaissons que le màle,

se rapproche un peu, par sa forme, de VOiketicus Kirbyi; mais

les ailes (i) antérieures et postérieures sont beaucoup plus ter-

minées en pointe, et l'angle anal des secondes est aussi beau-

coup plus prolongé que chez celte espèce ; enfin les ailes supé-

(1) Les ailes de ceUe espèce ont été parfaitement ptérographiées par notre

collègue et ami M. Al. Lefcbvre , dans un travail très- intéressant ayant pour

titre : Communication verbale sur la plérologie des Lépidoptères , — A»»,
de la Soc. cnlom. de France, i" série, t. Il, p. 5, pi. 2, fig. 7 (184'i).
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rieures présentent à la partie antérieure de leur cellule di^coidale

une petite tache vitrée et entièrement transparente ; cette tache,

presque en forme d'étoile, se prolonge à son bord interne pos-

térieur, où elle représente un petit trait courbé, également

transparent et qui longe la nervure disco-cellulaire; l'abdomen

était en très-mauvais état chez l'individu unique qui a servi à

notre description.

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane par

M. Ramon de la Sagra ; nous la dédions au savant ïépidoptéro-

phile, M. Ph. Poey, comme un souvenir d'estime et d'amitié.

Tribu di s APAMIDES.

Apamidœ, Guen.

GENRE CÈLÈNE.

Celœna, Steph., Illustr. of British Ins., t. II, p. 15. —
Guen. , Sp. génér. des Lépidopt. , t. V, Noct. , t. I ,

p. 219.

CELÈNE AGROTINE.

CELiENA AGROTINA , Guen.

C. alis anticis angustis, rosaceo-rufescentibus, ad apicem

pallidioribus fimbria cinereo-nigricante : posticis in utroque

sexu albidis margine siibgrisescente ; abdomine depresso in

mare subrosaceo grisescenteque zonato; thorace rosaceo.

Envergure 23 millira.

Celœna Agrotina , Guen. , Spéc. gén. des Lépidopt. , t. V,

^od., t. I, p. 221, n" 34-9.

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi au Brésil.
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GENRE AGROTIS.

Agrotis, Ochs., Syst. Gloss. — Duponcli., Cat. méih. dca

Lépidopt. d'Europe, p. 151. — Guen., Spéc. (jénér. des

Lépidopt., t. V, Noct., t. I, p. 257.

Heliophobiis , Agrotis , Chersolis , Opigena et Spœlotis ,

Boisd., Cuen.

AGROTIS SUBTERRANÉENNE.

AGROTIS SUBTERKAÎNEA, Fabr.

A. capite thoraceque fuscis, cristatis, arcu duplici, atro ;

abdomine cinereo ; dis fuscis costa ad basin laie pallida ;

margine postico pallidoy interdum iitura fusca ; posticis al-

bidis.

Larva supra grisea maculis confluentibus pallidis brun-

neisque sub terra degit, nunquam plantarum caules ascen-

dit, sed caules ad basin prœmordit et tune foliis pascitur.

EQvergure 9^ milliiu.

Agrotis subterranea, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 70,

n" 200. — Guen. , Spéc. génér. des Lépidopt., t. V,

Noct., t. I, p. 268.

Elle habite l'île de Cuba.

Tribu des CALPIDES.

Calpidœ , Guen.

genre GONODOÎSTE.

Gonodonta, Guen., Spéc. qén. des Lépidopt., t. \T, Noct.,

t. H, p. 364.
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GONODONÏE A DEUX DENTS.

GONODONTA BIDENS, Hubn.

G. alis anticis swpra fuscescentibus, inmedio magna vitta

fusca ornatis , hac intus extusque albo marginata , infra

fuscescentibns basi margine antico posticoque aurantiacis ;

posticis nigris , magna macula discoidali aurantiaca , infra

aurantiacis linea fusca fortiter arcuata ; capite , thorace

abdomineque fuscescentibus.

Envergure 44 millim.

Gonodonta bidens, Hubn., Zûtr. Samml. exot. Schmeil.,

p. 24, n°' 695 et 696. — Guen., Spéc. gén. des Lèpi-

dopt., t. Vï, Noct., t. II, p. 360, n° 216.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

GONODONTE HÊSIONE.

GONODONTA HESIONE , Drury-Weslw.

G. alis anticis brunneis striga longitudinali subcostali

lutea, fasciaque transversali diluta, strigis undulatis nigris

marginatis, anguHs posticis productis ; posticis fulvis mar-

gine late nigro.

Envergure 52 millim.

Gonodonta Hesione , Drury - Westw. , Illustr. of exot.

Entom., t. III, p. 30, pi. 22, fig. 2. — Guen., Spéc.

gén. des Lépidopt., t. YI , Noct., t. II, p. 372, n** 324.

Gonondonta uncina, Hubn., Ziltr., n" 35 à 36.

Cette espèce, que l'on ne connaissait encore que du Brésil,
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se trouve aussi dans l'île de Cuba, où elle a été rencontrée par

M. Ph'Poey.

Tribu des DYOPSIDES.

Dyopsidœ , Guen.

GENRE DYOPS.

Dyops, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VI, Noct.,

t. II, p. 283.

DYOPS HATUEY.

DYOPS HATUEY, Poey.

D. alis anticis fusco-rubris, lineis transversis nigris ,

macula flava ad angulum interiorem , atomis cœruleo-mi-

cantibus circumdata; posticis fuscis, basi fasciaque flavescen-

tibus y macula semi-ocellata , ad apicem nigra , iride rubra,

pupillis geminis nitenti-cœruleis

.

Envergure 57 millim.

Dyops Hatuey, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuha,

pi. adj. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. YI

,

Noct., t. II, p. 284.

Cette espèce est très-rare, M. Poey ne l'a prise qu'une seule

fois dans le cafétal de MM. Gonzalo Alfonso et Fondras, à La-

gunillas, environ 10 lieues S. E. du port de Matanzas.

Tribu des HÈLIOTHIDES.

Heliothidœ , Guen,
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GENRE HELIOTHIS.
^

Heliothis , Ochs. , Schmett. Europ. , t. IV , p. 91 .
—

Duponch., Cat. méthod. des Lépidopt. d'Europe, p. 169.

— Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VI, Noct., t. II,

p. 177.

HELIOTHIS ARMIGÈRE,

HELIOTHIS ARMIGERA, Hubn.

H. alis fulvo vel rufo cinerescentihis, mox pallidiorihus,

mox dilutioribus, macula fusca sat magna, aut obliterata,

margine exteriori contigua ; ponc hanc fascia in primis ver-

sus marginem exteriorem obsoleta, fusca; inter maculam

et fasciam puncta duo aut tria costalia alba ; anticis subtus

concoloribus, nigro-bipunctatis ; posticis albidis fascia fusca;

capite, thorace abdomineque fulvis vel rufescentibus.

Envergure • . 38 raillim.

Heliothis Armigera , Hubn. — Duponch. , Hist. nat. des

Lépidopt. d'Europe, t. IV, p. 316, pi. 119, fig. 5 à 6.

— Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VI, Noct., t. II,

p. 181, n" 933.

Cette espèce cosmopolite habite aussi les environs de la Ha-

vane, où elle a été rencontrée par M. Ph. Poey. Presque tous

les auteurs ont confondu cette espèce avec VH. Peltigera. Le

fait est qu'elles ont ensemble les plus grands rapports, et que

chacune d'elles offre des individus qui semblent faire le passage

de l'un à l'autre. Cependant voici un caractère constant signalé

par le savant Duponchel qui les distingue, c'est que VH. Armi-

gera a toujours deux points noirs en dessous des ailes supérieures,

tandis que Y H. Peltigera n'en a qu'un. Un autre caractère,

mais qui est moins apparent, c'est l'absence, chez la première,

1" des deux taches triangulaires de la côte ,
2" du point noir de

l'angle anal. Du reste, ces deux espèces se ressemblent, excepté
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cependant que les lignes transverses ou ondées des ailes supé-

rieures sont ordinairement plus marquées chez VH. Armigera

que chez VH. Peltigera.

Tribu des BOLINIDES.

Bolinidœ , Guen.

GENRE BOLINE.

Bolina, Duponch., Cat. méthod. des Lépidopt. d'Europe,

p. 180. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt. j t. Yll,

Noct., t. m, p. 60.

BOLINE FASCIOLAIBE.

BOLINA FASCIOLARIS, Hubn.

B. alis anticis supra griseo - violaceis , magna macula

costo-apicali fusca, hac interrupta oblique vitta griseo-vio-

lacea ; macula extra-cellulari reniformi , grisescente ; pos-

ticis supra nigris macula discoidali margaritaceo-alba, in-

fra puncto ocellari lineaque dentata migra ; corpore fusco ,

infra albo.

Envergure 50 millim.

Bolina Fasciolaris, Hubn., Zûtr. exot. Samml. Schmett.,

p. 13, n" 443 à 444. — Guen., Spéc. gén. des Lépi-

dopt., t. VII, Noct., t. III, p. 69, n" 1412.

Elle habite l'île de Cuba.

Tribu des HYPOCALIDES.

HypocaUdœ, Guen.
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GENRE HYPOCALE.

Hypocala, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct.,

t. III, p. 73.

HYPOCALE ANDREMON.

HYPOCALE ANDREMONA , Cram.

H. alis anticis griseo-flavicantibus, fusco-striatis, macula

reniformi indistincte scripta, semilunari , nigricante , linea

alba, tincta, intus extusque rubro-marginata , infra flavis,

late nigro-bivittatis ; posticis supra infraque [lavis, late ni-

gro-marginatis ; capite thoraceque fuscis ; antennis llavican-

tibus ; abdomine supra flavo , nigro-annulato , infra flavi-

cante.

Envergure 50 millim.

Hypocala Andremona, Cram., Lépidopt. exot. , t. IV,

p. 132, pi. 358, fig. C. D. — Guen., Spéc. gén. des

Lépidopt., t. VU, Noct., t. III, p. 78, n° 1426.

Cette espèce, qui vient se ranger tout à côté de \'H. Pierrelii,

habite l'île de Cuba, et n'avait encore été signalée que de Su-

rinam.

Tribu des CATOCALIDES.

Catocalidœ, Boisd.

genre CATOCALE.

Catocala , Schrank, Faun. Boic. , II, 2, p. 158. —
Duponch., Cat. méthod. des Lépidopt., p. 177.—Guen.,

Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct., t. III, p. 80.



INSECTES. 733
I

« CATOCALE ILIE.

CATOCALA ILIA , Cram.

C. alis planis incumhcntihm, anticis varicgalis ; macula

qitadrata alha, postieis nibris ; (amis duabus nigris.

Envergure 83 millim.

Catocala Ilia, Cram., Lépidopt. exot. , t. I
, p. 53,

pi. 33, fig. B, C. — Oliv., Encyd. méthod., t. VIII,

p. 286, pi. 181. — Guen., Spéc. génér. des Lépidopt.,

t. VII, Noct., t. III, p. 91, n» 1445.

Elle habite l'île de Cuba; elle se trouve aussi à la Jamaïque.

Tribu des OPHIDÉRIDES.

Ophideridœ , Guen.

GENRE OPHIDÈRES.

Ophideres , Boisd. , Faun. entom. de Madag.
, p. 99. —

Guen. , Spéc. gén. des Lépidopt. , t. VII , Noct., t. III
,

p. 113.

OPHIDÈRES MATERNA.

OPHIDERES MATERNA, Lin.

0. alis anticis grisescentibus aiit luteis, fusco irroratis et

undulatis
,
postieis fulvis ; macula margineque ( albo punc-

tato) atris.

Envergure ( mâle ) 90 millim.

— (femelle) 110 millim.

Ophideres Materna, Lin., Syst. nat., t. II, p. 84, n® H7.
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— Cram., Lépidopt. exot. , t. II, p. 118, pi. 174,

fig. B. (mâle), et t. III, p. 157, pi. 267, fig. T. (fe-

melle). — Fabr. , Entom. sijst., t. III, p. 1G, n° 27.

— Oliv., Encycl méthod,, t. VIII, p. 258, n" 39. —
Drury-Westw., lUustr. of exot. Entom., t. II, p. 26,

pi. 13, fig. 4.—Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII,

Noct., t. III, p. 113, nM480.

Hybrida , Fabr., Syst. entom., n° 293.

Elle habite l'île de Cuba
,
particulièrement les environs de la

Havane, où elle a été rencontrée par M. Ph. Poey. Les auteurs

signalent cette espèce des Indes orientales, et Cramer lui donne

pour patrie le Coromandel et Surinam.

GENRE PÉOSIi^E.

Peosina, Guen., Spèc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct.,

t. III, p. 131.

PÉOSIINE NUMÈRIE.

PEOSINA NUMERIA, Drury-Westw.

P. alis fuscis, anticis vitta longitudinali alha, antice stri-

gis undulatis transversis; posticis macula externa alha.

Envergure 60 millim.

Peosina Num^eria, Drury-Westw., Illustr. ofexot. Entom.,

t. I, p. 44, pi. 33, fig. 5. — Guen., Spéc. gén. des Lé-

pidopt., t. VII, Noct., t. III, p. 132, n^ 1507.

Elle habite l'île de Cuba; elle se trouve aussi à la Jamaïque.

GENRE BRUJAS.

Brujas, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt. , t. VII, Noct.,

t. III, n. 139.
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t BRUJAS RANGUS.

BRUJAS RANGUS , Poey.

B. alis fums, lineis transvenis nigris, anticis supra an-

ijulo interiore laie nigro , mamlùquc dilidioribm , omnibus

punctis marginalihus albis, obsoletis, primo apice anticarum

distincte.

Envergure 66 millim.

Brujas Rangus, Poey, Cent. desLépidopt. de l'île de Cuba,

pi. adj. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII,

Noct., t. III, p. U2, n" 1516.

Cette espèce est assez rare, car M. Ph. Poey ne l'a prise qu'une

seule fois, pendant plusieurs années qu'il a chassé dans le pays.

Comme toutes celles du même genre connues à la Havane sous

le nom de Brujas (Sorcières), elle entre dans les maisons et se

cache sous les toits.

GENRE LÉTIS.

Letis, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct.

,

t. III, p. 145.

Erebus, Latr.

LÈTIS HERCYNE.

LETIS HERCYNA , Drury-Westw.

L. alis dentatis fuscis obscure undulatis, anticarum disco

{jpuncto nigro) posticarum striga média undulata pallide

cinereis.

Envergure llOinillim.
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Letis Hercyna, Drury-Westw. , Illustr. of exot. Entom.,

t. II, p. 44, pi. 34, fig. 1 à 2.
<"

Celte espèce, que l'on ne connaissait que de la Jamaïque, se

trouve aussi dans l'île de Cuba.

GENRE THYSANIE.

Thysania, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct.y

t. m, p. 163.

THYSANIE ZÉNOBIE.

THYSANIA ZENOBIA, Cram.

T. alis cinereis strigis dentatis et undatis fuscis et brun-

neis variegatis, svMus ferrugineis nigro-undatis.

Envergure 138 millim.

Thysania Zenohia , Cram. , Lépidopt. exot., t. 2 , p. 27 ,

pi. 115, fig. A. B. — Fabr., Entom. syst., t. III, p. 8,

n" 1. — Drury-Westw., Illustr. ofexot. Entom., t. III,

p. 53, pi. 39.— Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII,

Noct., t. m, p. 163, n" 1555.

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi à la Jamaïque.

Tribu des ÉRÈBIDES.

Erehidœ, Guen.

GENRE ÉRÈBE.

Erebus , Latr. , Règn. anim. de Cuih, t. V, p. 409. —

• f
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Giji^n., Spéc. gén. des Lépidopt. , t. VII, Noct., t. III,

p. 166.

ÈRÈBE ODORANTE.

EREBUS ODORA , Lin.

E. alis dentatis fuscia, nigro-undatis, anticis ocello auri-

formi fulvo marginato, posticis sesquialtero.

Envergure 195 millim.

Erebus Odora, Lin., Mus. Lud. Ulric, p. 374. — Drury-

Westw. , Illustr. ofexot. Enlom. , t. I, p. 6, pi. 3,

.
fig. 1 .

— Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII, Noct.^

t. III, p 167, n" 1559.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

Tribu des OPHIUSIDES.

Ophiusidœ, Guen.

GENRE SPHINGOMORPHE.

Sphingomorpha, Guen., Spéc. gén, des Lépidopt., l. VII,

Noct., t. III, p. 220.

SPHINGOMORPHE CHLORÉE.

SPHINGOMORPHA CHLOREA , Cram.

S. similUma S. Sipylae, sed differt : alis anticis angus-

tioribus , sublanceolatis , dentatis , linea extra-basilari me-
diaque rectis , subtiliter rubra marginatis ; spatio nigro in-

terrupto; macula ferruginea nigro-quadrilineolata ; linea

Insectes. 47



738 INSECTES.

sublermmali semiier distorta macula aplcali vix dis^mcta;

posticis omnino fulvis , albo-rosaceo maculatis ; linea alba

prothoracis angusta ; j)edum anticorum tarsis minus Jiir-

sutis.

Envergure C6 millim.

Sphingomorpha Chlorea , Cram., Lépidopt. exot., t. Il,

p. 1 1, pi. 104, fig. C. — Guen., Spéc. gén. des Lépi-

dopt., t. Yll, Noci., t. m, p. 222, n^^ 1626.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que de Surinam suivant

Cramer, se trouve aussi dans l'île de Cuba.

GENRE ATHYKME.

Athyrma, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. Vil , AV^,
t. III, p. 261.

ATHYRME ADJOINTE.

ATHYRMA ADJUTRIX , Cram.

A . alis subdentatis, anticis griseo-subviolaceis, nigro-bi~

maculatis, altéra ad basin, altéra in medio^ majore, irregu-

lari; posticis cinereo-flavicantibiis ; infra cinereo-jlavican-

tibus.

Envergure 50 millim.

Athyrma Adjutrix, Cram., Lépidopt. exot., t. lïl, p. 144,

pi. 272, fig. E. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt.,

t. VII, Noct., t. m, p. 262, n" 1690.

Cette espèce, que l'on ne connaissait que de Surinam, se trouve

aussi dans l'île de Cuba,
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Tribu des POAPHILIDES.

Poaphilidœ , Guen.

GENRE MOCIS.

Mocis , Guen. , Spéc. gén. des Lépidopt. , t. VII, Noct.y

t. III, p. 309.

MOCIS AURINIE.

MOCIS AURINIA, Huhn.

M. alis anticis testaceo-variegatis , griseo-olivaceis ferru-

gineoquG tinctis; margine interno laie albo , macula reni-

formi sat magna; posticis fuscis vitta dentata fuscesceyite

punctoque nigricante ; alis anticis posticisque infra fuscis ;

antennis fuscis; corpore fusco ,
postice flavicanîe.

Envergure 57 millim.

Mocis Aurinia, Hubn., T^ûtr. Samml. exot. Schmett., p. 3,

n" 729 à 730.— Guen., Spéc, gén. desLépidopt.y t. YII,

NocL, l. III, p. 310, nM769.

Elle habite l'île de Cuba.

Tribu des RÈMIGIDES.

Remigidœ, Guen.

GENRE RÉMIGIE.

Bemigia, Guen. , Spéc. gén. des Lépidopt. , t. VII, Noct.,

t. ill, p. 312.
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c-

RÈMIGIE CAMBREE.

REMIGIA REPANbÀ, Fabr.

R. corpore flavescente ; alis anticis (lavescentibus puncto

distincto, atro ad marginem tenuiorem ; ante médium striga

incurva, obsoleta ; in medio maculœ urdinaricBy tune striga

obliqua, brunnea, quœ margines haud attingit et j)one hanc

striga e punctis fuscis ; posticis ftavis striga postica macu-

laque apice fuscis ; subtus omnibus (lavis ; pedibus posticis

jJavo-hirsutissimis ; tibiis anticis nigris.

Sextus alter absque puncto atro marginis tenuioris pedi-

busque posticis simplicibus.

Envergure 43 millim.

Remigia Repanda, Fabr., Èntom, syst. , t. III, p. 49,

n" 133. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. Yll,

Nod., t. m, p. 316, n° 1775.

Elle habite l'île St. -Thomas; elle se trouve aussi aux environs

de la Havane.

Tribu des PLATYDIDES.

Platydidœ y Guen.

GENRE MACRODE.

Macrodes, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII, p. 12.

MACRODE CYNARALE.

MACRODES CYNARALIS, Cram.

M. magna ; alis anticis fuscis, medio albis, apice nigris.
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fidro-maculalis ; posticis fuscis, medio nigrist fulvo-macu-

latis strigaque flexuosa, albida, apice albidis.

Envergure 58 millim.

Maa'odes Cynara , Crain., Lépidopt. exol. , t. I, p. 23,

pi. 15, tig. C. D. — Guen., Spèc. gén. des Lépidopt.,

t. VllI, p. 13, 11° 2.

Geometra Cijnala, Fabr., Entom. syst., t. IIÏ, p. 164,

nM28.

Celle espèce, que l'on ne connaissait que de Cayenne et de

Surinam, se trouve aussi à l'île de Cuba.

Tribu des HERMINIDES.

Herminidœ, Guen.

GENRE MASTIGOPHORE.

Mastigophora , Poey , Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba.

— Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII, p. 33.

MASTIGOPHORE PARRALE.

MASTIGOPHORA PARRALIS, Poey.

M. alis fuscis, strigis duabus fîavescentibus; anticarum ba-

seos altéra extrorswn nigro-repanda , puncto medio jlavo et

apice nigricante.

Euvergure 48 millim.

Mastigophora Parralis, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de

Cuba, pi. adj. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt.,

t. VIII, p. 94-, n" 127.
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M. Ph, Poey a toujours pris cette espèce dans l'intérieur des

appartements ; elle y est attirée par la lumière des lampes, et

se repose souvent contre les murs, dans un port d'ailes indiqué

par M. Poey dans sa figure. Elle n'est pas rare à la Havane.

Tribu des ENNYCHIDES.

Ennychidœ , Guen.

GENRE RHODARIE.

Rhodaria , Guen., Spéc. gén. des Lépidopt. , t. VllI,

p. 168.

RHODARIE PHÈNICALE.

RHODARU PHOENICALIS, Hubn.

R. alis concoloribus , lucenti-flavicantibus, rubro-fusco

cupreo late marginatis ; anticis vitta lata, qiiadrata ad api-

cem posita, posticis spatio banian rubro-fmco tincto, linea

média arcuata limitato ; abdomine elongato, flavo, segmentis

albo subtiliter marginatis.

Envergure 17 millim.

Rhodaria Phœnicalis, Hubn., Ziitr. SammJ. exot. Schmett.,

p. 22, n° 115 à 116. — Guen., Spéc. gén. des Lépi-

dopL, t. Vni, p. 173, n<'96.

Elle habite l'île de Cuba ; elle se trouve aussi au Brésil et

dans l'Amérique du Nord.

Tribu des SPILOMÉLIDES.

Spilomelidœ , Guen.
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GENRE SPILOMÈLE.

Spilomela , Guen. , Spéc. gén. des IJpulopt., t. VllI,

p. 280.

Phalena , Fabr.

SPILOiMÈLE PERSPICALE.

SPILOMELA PERSPICALIS, Fahr.

S. alis concoloribus ; anticis fusco-nitidulis basi fasciis

tribus , medio fascia obliqua Uneaquc antice bifida marginis

tenuioris apicequc fascia obliqua hijalinis ; posticis albo-hya-

linis fasciis tribus fuscis; corpore omnino argenlco punctis

duobus atris ad basin abdominis.

Envergure 31 millim.

Spilomela Perspicata, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 210,

n" 300. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VII J,

p. 286, n"273.

Cette espèce
,
qui habite l'île de Cuba , n'était connue que

comme ayant été prise à Cayenne.

TuiBu DES MARGARORIDES.

Margaroridœ, Guen.

GENRE CONCHYLODE.

Conchjlodes , Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII,

p. 281.



744 INSECTES.

CONCHYLODE DIPHTÈRALE. ^

CONCHYLODES DIPHTERALIS, Hubn.

C. alis albo-margaritaceis j anticis tribus maculu costa-

libus tribus vittisque nigris, 1 " flexa, 2" lata, puncto albo in

cellula, 3" in medio interrupta ;
posticis apice laie nigro ma-

culaque nigra adangulum analem posita ; alis infra simi-

libus supra; abdomine albo, macula magna nigra, dorsali

2°, 4° ultimoque segmentis posita, penultimo rosaceo timto ;

2" articulo palpormn albo, basi nigro.

Envergure. . .
'. 30 millim.

Conchylodes Diphteralis , Hubn., Zûtr. Samml. exot,

Schmett., p. 24, n"^ 691 et 692. — Guen., Spéc. gén.

des Lépidopt., t. YIII, p. 288, n'' 287.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

GENRE HYALITIS.

Hyalitis, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII, p. 289.

HYALITIS REINE.

HYALITIS REGINALIS, Cram.

H. alis violaceis, anticis nigris, oblique albo-qiiadrivit-

tatis; posticis albisy costa, apice flmbriaque nigris ; abdomine

albo incisuris nigro-vittatis ; thorace nigro, supra albo-bi-

lineato; corpore infra pedibusque albis.

Envergure 25 millim.
^
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Hyalitis Reginalis, Cram., Lépid. exot.^ t. IV, p. 163,

pi. 37'2, tîg. C. — Guen. , Spéc. gén. des Lépidopt.,

t. VIII, p. 290, n° 289.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

GENRE PHAKELLURE.

Phakellura, Lansd., Guild. in Westw. mod. classif. Ins.,

t. II, p. 401 .-—Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII,

p. 294.

Diaphonia Gi Eudioptis , Steph.

PHAKELLURE TRANSPARENTE.

PHAKELLURA HYALINATALIS, Linn.

P. alis hyalinis-albis , margine nigro; ano barbato, fus-

cescente.

Envergure 32 millimi

Phakellura Hyalinatalis , Lin., Stjst. nat., p. 279. —
Fabr., Entom. syst., t. III, p. 311 . — Poey, Cent, des

Lépidopt. de l'île de Cuba, pi. adj. — Guen., Spéc. gén.

des Lépidopt. , t. VIII, p. 296 , n° 302.

Pyralis Marginalis, Cram., Lépidopt. cxot., t. IV, p. 160,

fig. D. — StolL, Suppl. aux Lépidopt. cxot. de Cramer,

p. 410, pi. 22, fig. 9.

Pyralis lucernalis , Hubn., Samml. Europ. Pyr., n° 108.

La chenille, suivant M. Ph. Poey, qui a obtenu cette espèce,

se nourrit des feuilles de citrouille ; elle se change en chrysalide

sur la plante, et le papillon éclôt en peu de jours. Il est très-

commun partout où il trouve de quoi se nourrir à l'état de che-

nille ; il se fixe, de préférence, sur la surface inférieure des

feuilles, afin d'échapper aux regards de ses ennemis.

Celte espèce, qui n'est pas rare aux environ? de la Havane, se
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retrouve à Sl.-Domingue et dans plusieurs parties de J'Amé-

rique méridionale.

GENRE MARGARODE.

Margarodes, Guen., Spéc. gén. des Lépidopt., t. Vlll,

p. 311.

MARGARODE FLÉGYALE.

MARGARODES FLEGYALIS, Cram.

M. alis albls, costa anticarum cœrulœa.

Envergure 48 milliin.

Margarodes Flegia, Cram., Lépidopt. exot. , t. II, p. 66,

pi. 140, fig. D. — Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île

de Cuba, pi. adj. — Guen., Spéc. gén. des Lépidopt.,

t. VIII, p. 310, n'>326.

Suivant M. Ph. Poey, qui a observé cette espèce, qui est très-

commune dans l'île de Cuba, la femelle dépose ses œufs sur un

arbre dont les qualités malfaisantes sont bien connues; c'est

l'arbre des tombeaux, c'est encore ou souvent l'arbre de la ven-

geance, VAllouai des Antilles, ouïe Cerhera Tlievetia de Linné,

vulgairement appelé, à la Havane, Cabalonga. Les nombreuses

chenilles qui en sortent dévorent les feuilles avec une éton-

nante rapidité. L'arbre, entièrement dépouillé en peu de jours,

ne peut leur servir d'asile ni les protéger dans leur dernier

changement. C'est alors qu'elles errent à l'aventure, et vont se

cacher sous les feuilles des arbres de toute espèce qui les envi-

ronnent. L'observateur, trompé, les retrouvant partout, croit,

au premier coup d'œil
,
que la chenille est polyphage; mais

il est bientôt éclairé sur la véritable cause de cette transmigra-

tion en voyant VAhoiiai, si beau naguère, dépourvu en ce mo-

ment de feuilles et de fleurs.

Les mouvements vifs et rapiilcs, la course légère sont des fa-
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cultes qui s'unissent rarement à la voracité dans les animaux
;

aussi remarque-t-on que la chenille de cette espèce est plus

lourde que toutes celles du môme genre. Elles sont loin d'at-

teindre l'agilité des Pyrales Vcrlicalis et Vrlicala de Linné, si

communes en Europe. Il est vrai que, dans nos climats froids,

ces deux chenilles sont plusieurs mois à croître, passent môme
l'hiver dans leur premier état, et ne se transforment qu'au

printemps de l'année suivante, tandis que, sous le brillant cli-

mat de la reine des Antilles , la naissance de l'insecte, ses déve-

loppements successifs et sa dernière transformation s'opèrent

seulement dans quelques jours.

Cette espèce, si abondamment répandue dans l'île de Cuba, a

pour ennemie une mouche proprement dite que M. Robineau-

Desvoidy a étudiée dans la collection de M. Poey, et à laquelle,

d'après ses mœurs, il a donné le nom spécifique de Botivora.

La femelle de cet insecte n'est point guidée par la vue , et les

ruses de la chenille sont inutiles contre elle ; ce diptère, suivant

M. Poey, la découvre par l'odorat.

Famille des BOTYDES.

Botydœ, Guen.

GENRE BOTYS.

Botys, Latr., Consldcr. génér., p. 369. — Guen. , Spéc.

gén. des Lépidopt., t. VIII, p. 312.

BOTYS TRINOTÉ.

BOTYS TRLNOTATUS , Lefebv.

B. (dis ntrinque fuscis , siihtus palUdioribus ; unticis

binis maculis translucidis albo - opalinis transversalibiis;

posticis villa simili vel lala rcl slrida vcrsnm basin trans-

versa ; pcctorc, fcmoribus palpisque albo-nolatis.
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Envergure 25 à 30 millim.

r

Botys Trinotatus, Lefebv.

Elle habite l'île de Cuba.

BOTYS MARIALE.

BOTYS MARIALIS, Poey.

B. alis jlavissimis, nitidis; anticis costa angulisque, pos-

ticis apice punctisque duobus, nigris.

Envergure 25 millim.

Botys Merialis, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba,

pU adj. — Guén., Spéc. gén. des Lépidopt., t. VIII,

p. 346, n" 1401.

Elle a été rencontrée une seule fois à la Havane par M. Ph.

Poey.

GENRE ACROLOPHE.

Acrolophus, Poey, Cent, des Lépidopt. de l'île de Cuba.

ACROLOPHE YITELLUS.

ACROLOPHUS VITELLUS, Poey.

A. alis hiteO'fuscis, atomis anticarum nigris, costa nigro-

punctata.

Envergure 20 millim.

Acrolophus Vitelliis, Poey, Cent, des Lépidopt. de Vîle de

Cuba, pi. adj.
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Cet:» espèce habite la Havane, où elle a été rencontrée une
seule fois par M. Ph. Poey.

ADDENDA.

Aux espèces que nous avons signalées, il faut ajouter les sui-

vantes, qui ont été rencontrées dans les environs de la Havane

par M. Ph. Poey, et dont la liste nous a été communiquée par

ce savant naturaliste.

Pieris Salacia , God. , Encycl méthnd. , t. IX, p. 144,

n° 91

.

Callydrias Argante, Fabr. , Entom. syst., t. III, p. 189,

n« 584.

Colias Cœsonia, Stoll , Siippl. àCram., p. 176, pi. 41
,

fig. 2, 2 î.

Macroglossa Camertus , Cram. , Lépidopt. exot. , t. III ,

p. 53, pi. 225, fig. A. — Stoll, Suppl. à Cram.,

p. 105, pi. 22, fig. 1, 1A.

Macroglossa Danum, Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 53,

pi. 225, fig. B.

Ambulyx (Sphinx) Gamiascus , Stoll, Suppl. à Cram.,

p. 157, pi. 35, fig. 3.

AnceryxŒnotrus, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 122,

pi. 301, fig. C.

Sphinx Kalmiœ, Smith-Abbot, Hist. nat. des Lépidopt. de

Géorgie, t. I, p. 73, pi. 37.

Amphionyx Cluentiiis, Cram., Lépidopt. exot., t. I, p. 124,

pi. 78, fig. B (mâle), et t. II, p. 43, pi. 121, fig. A
(femelle).

Bombyx Festiva, Fabr., Entom. syst., t. III, p. 463,

n° 177.
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Bombyx Timais , Crani., Lépidopt. exot. , t. III, \h 148,

pi. 275, fig. B.

Agrotis Epopea , Cram., Lépidopt. exot., t. III, p. 144,

pi. 272, fig. G. H.

Plusia Ni, Hubn.^ Samml. Europ. Schmett., n° 284.

Bolina Fasciolaris. Hubn., Zûir., n° 443 à 444.

Synia Hypnois, Guen., Spéc. génér. des Lépidopt., t. VII,

Noct.^t. III, p. 157, nM 547.

Syngamia Florellalis , Crani., Lépidopt. exot., t. IV,

p. 114, pi. 348, fig. L.

SpHomela Phenicealis , Cram. , Lépidopt. exôt. , t. IV,

p. 185, pi. 382, fig. G.

Phakellura Lucidalis, Hubn., Ziitr., n" 33\ à 332.

Phakellurn ISilidalis, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 160,

pi. 371, fig. F.

Botys Cuhanalis, Guen. , Spdc. génér. des Lépidopt.

,

t. VIII, p. 345, n^398.

Botys Concordalis, Hubn., Exot. Schmett., 1, B-1

.

Lonchodes Mellinalis, Hubn., Ziitr., u" 137 à 138.

Pyralis Tripiinctata, Fabr., Enlom. syst. , t. III, p. 283,

nM69.

Phalœna Tages, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 2,

pi. 97, fig. D.

Geometra Erycata, Cram., Lépidopt. exot., t. IV, p. 157,

pi. 370, fig. E.

Phalœna Suero, Cram., Lépidopt. exot., t. II, p. 3, pi. 97,

fig. F.
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ORDRE DES HYMÉNOPTÈRES, Fahr.

Quatre ailes membraneuses, nues, sans écailles colorées, de

consistance égale, sans aucune partie crustacée; les inférieures

toujours moins longues que les supérieures; nervures, les unes

longitudinales, d'autres transversales, d'autres obliques, for-

mant un petit nombre de cellules de forme variable selon les

genres. Ailes dans le repos, se couchant longitudinalement sur

l'abdomen sans se reployer d'aucune façon dans le grand nom-
bre, et, dans quelques-uns, en se reployant dans toute la loii-

gneur. Trois ocelles ou yeux lisses sur le front. Bouche com-

posée de deux mandibules cornées, de mâchoires et de lèvres

plus ou moins allongées et propres à sucer. Métamorphoses com-

plètes. Nymphe restant sans nourriture dans un repos complet

GENRE ÉVAjNIE.

Evania, Fabr., Syst. Piez., p. 178.

ÉVANIE LISSE.

EVAMA L.EVIGATA, Oliv.

E. atra; capite lœvi; thorace scahro; areola marginali

triangiilari; metasterni appendicibus produrtis divergenti-

bus arcuatis, apice rotundatis facie lœvissima.

LoDgit. 7 millim.

Evania lœvigata, Oliv., Encyd. métkod., t. YI , p. 453,

Latr. , Gênera et Crust. Ins., t. Ilî, p. 252. — Spi-

nola. Revue zoologique, par la Société cuviérienne

,

p. 2i6, n" 2, 1840. — Guér., Iconog. du Règn. anim.

de Cuv., texte, p. 405.

Evania Cubœ , Ejusd. , Iconogr. du Règn. anim. de Cuv. ,

pi. 65, fig. 1, 1% 1'' (mâle), 1^ (femelle).
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Evania appendigastei\ Blanch., Hist. nat. des anim.art.

Ins., t. III, p. 280 (femelle).

Evania Desjardinsii , Blanch. , Hist. nat. des anim. art.

Ins.. t. III, p. 290 (mâle).

Elle ressemble beaucoup à i'^". appendigaster , mais elle en

diffère par sa tête qui est lisse
,
par la cellule radiale qui est

triangulaire, et par l'insertion des antennes qui a lieu sur une

ligne qui passe à peine un peu plus bas que le milieu des yeux;

il est aussi à remarquer que le front est bien moins saillant.

Cette jolie espèce, très-cosmopolite, car elle est répandue

dans l'ancien et le nouveau continent, a été rencontrée dans les

environs de la Havane.

ÉVANIE (HYPTIAM) DE POEY.

EVANIA (HYPTÏAM) POEYI, Guér.

PL. 18, FiG. 3 , 3 a, 3 6.

E. ruhro-fulva; ante7inis longioribus capite thoraceqne,

redis, tenuibus ; ahdomine nigro , pediculo fiilvo ; pedibus

anticis fulvis, femoribus antke, tibiis tarsisque fusco-nigri-

cantibus, intermediis fuscis femoribus ad basln fulvo tinctis ;

posticis nigris, coxis in medio rubris ; capite thoraceqne for-

titer punctatis , hoc postice reticulato, albicante tomentoso ;

ahdomine nigro, lœcigato, nitido {mas).

Loogit 5 millim.

Evania (Hyptiam) Poeyi , Guér., Revue zoot. , 1843,

p. 335.

La femelle diffère par les antennes , à peine de la longueur

de la tête et du thorax, coudées , épaissies vers le bout
;
par la

tête , qui est entièrement fauve , et dont le devant est presque

dépourvu de poils jaunâtres; par les pattes antérieures et inter-

médiaires qui sont fauves , et par les hanches des postérieures

également fauves.
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Chez les deiiv sexes, l'iino des épines terminales des jambes

postérreures est plus longue que l'autre et presque égale au pre-

mier article du tarse.

Cette jolie espèce a été découverte, dans les environs de la

Havane, par M. Ph. Poey.

GENRE OPHION.

Ophion, Fabr., Syst. Piez., p. 138.

OPHION JAUNE.

OPHION FLAVUS, Fabr.

0. luteus vertice atro, abdomine apice fusco.

Longit 22 millim.

Ophion flavus, Fabr., Syst. Piez,, p. 131. — Guér., Gê-

nera des Ins. Hyménopt., pi. 3, 2" liv., n" 7.

Elle habite les environs de la Havane.

GENRE CHALCÏS.

Chalcis, Fabr., Syst. Piez., p. 159,

CHALCIS DE LANIER.

CHALCIS LANIERI, Guér.

C. ruhro-coccinea; antennis verticeque nigris ; oculis

fuscis ; thorace fortiter profundeqiie punctato; mesothorace

nigro-maculato duabus maculisque nigris
,
parvis ad basin

scutelli positis; coxis posticis supra posticeqiie, trochante-

ribus , macula nigra ad basin femorum basique tibiarum

nigris ; alis fasco-nigricantibus.

Longit 9 millim.

Insectes. 48
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Chalcis Lanieri, Guér., Iconogr. du Règn. anim. deCiïc,

texte, p. 412, pi. 67, fig. 4. ^

Cette jolie espèce habite les environs de la Havane , où elle a

été découverte par M. Lanier, ingénieur à Cuba et amateur

d'entomologie.

GENRE LEUCOSPIS.

Leticospis, Fabr., Syst. Piez.,i). 1G8.

LEUCOSPIS DE POEY.

LEUCOSPIS POEYI, Guér.

PL. 18 , FIG. 4 , 4 rt , 4 6.

L. nigra,suhtiliterriigosa; 1°, 2", 3° articulis antenna-

fum tantum antice flavis, suhsequentibus fiavo-aurantiacis,

T, 8% 9% 1 0° que nigris, i T eH 2° fulvis; prothorace flavo,

antice nigro-maculato ; mesothorace macula scutelloque fia-

vis ; metathorace postice lateribusque flavo-maculatis ; pedi-

biis anticis intermediisque fîavis , coxis basique femorum

ferrugineis ; coxis posticis flavis , infra flavo-maculatis fe-

moribus fulvis, tibiis tarsisque flavis; alis concoloribus

,

flavo-tinctis, antice fuscis ; abdomine nigro , ad basin siib-

coarctato, lateraliter fortiter compressa, postice fulvo, flavo-

aurato vittato.

LoDgit 10 millim.

Leiicopsis Poeyi, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv,,

texte, p. 414.

Elle habite les environs de la Havane.

GENRE CHRYSIS.

Chrysis, Fabr., Syst. Piez., p. 170.
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•
CHRYSIS INSLLAIRE.

CHRYSIS INSULARIS , Guér.

PL. 18, FIG. 5 , 5 fl.

C. capitc thoraceque viridi-nitidis, medio mesothoracis

margincqiie postico metathoracis cyaneis; ahdomine cyaneo

mnrgine segmentorum virescente , segmento ultimo sex-den-

tato ; corpore infra pedibtisque viridihus , flagello antenna-

rum tarsisque nigris ; alis infmcatis , nervuris fusm cellu-

laque radiali fere dansa (^mas et fœniina),

LoDgit Omillim.

Chrysis msularis, Guér., Revue zoolog
. , 1842, p. 148.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le C. dentata

,

Fabr. , et ne paraît en différer que par l'aspect de l'abdomen ,

dont les points plus petits sont beaucoup plus nombreux, ce qui

le fait paraître tout à fait rugueux. En outre, les deux dents

extérieures du troisième segment de l'abdomen paraissent plus

écartées que les autres, et les deux extérieures semblent moins

saillantes.

Elle habite les environs de la Havane.

GENRE OECODOME.

Œcodoma , de St.-Farg., Hist. nat. des Ins. Hyménopt.»

t.I, p. 176.

Formica et Atta, Auct.

OECODOME PORC-ÉPIC.

OECODOMA HYSTRIX, Fabr.

(JE. capite nigro, mandibuUs brevibm, exsertis, apicein-

crassatis ; thorace fusco, antice carinato spinisque plurimis
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lateralihm, elevalis, scuteîlaribus majoribus, acutis; peliolo

binodi; ahdomme orato, nigro ; pedibus flavis , dis ob-

scuris.

Longit 6 millim.

CEcodoma hystrix , Fabr., Syst. Pie:., p. 4U, n" 75. —
Latr., Hist. nat. des Fourm., p. 230. — de St.-Farg.,

Hist. nat. des Ins. Hyménopt., t. 1, p. 178.

Elle n'est pas rare dans les environs de la Havane.

ŒCODOME CÉPHALOTE.

OECODOMA CEPIIALOTES, Lin.

OE. castaneo-brunnea, pubescens ; capite maximo nitido

,

postice didymo bispinosoque ; thorace antice tubcrculis qua-

tuor acutis, postice bispinoso.

Longit. (femelle) 25 millim.

Longit. (ouvrière) 18 millim.

Longit. (mâle) 20 millira.

CEcodoma cephalotes, Linn., Syst. nat., édit. 12, p. 961.

—Lati'., Hist. nat. desFourm., p. 222, pi. 9, fig. 57 A,

D, E. — De St.-Farg. , Hist. nat. des Ins.lHyménopt.,

t. I, p. 176, nM. "

Formica grossa, Oliv., Encycl. méthod., t. VI, p. 497.

Formica migratoria, Degeer, Mém. pour sero. à rhist.

nat. des Ins., t. III, n° 5, pi. 31, fig. 11 à 13.

Elle se trouve dans les environs de la Havane.

GENRE ATTE.

Atta, Fabr., Syst. Piez., p. 422.
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ATTE INSULAIRE.

ATTA INSULARTS, Guér.

PL. 18 , FiG. G , G a, 6 6.

A. castanco-fusra, fulvescente pilosa ; capile maximo, mt
hirsuto, yosllce hispinoso ; protlwracejiirsutissimo, anlice

posiiceque bituhenulato.

LoDgit. (ouvrière) 12 millim.

Atla insularis, Guér. , Iconogr. du Bègn. anim. de Cuv.,

texte, p. 424.

Elle n'est pas rare dans l'île de Cuba.

GENRE ODONTOMAQUE.

Odonîomachus^ Latr., Hist. nat. des Ins., t. X, p. 237.

ODONTOMAQUE INSULAIRE.

ODONTOMACUUS INSULARIS, Guér.

PL. 18, FIG. 7, 7 a, 1 h,1 c,l d.

0. fusco-fulvtis , mandihulis, capite
, pedibus fusco-sub-

rufescenhbus abdomineque nigro; capite quadrato , longiore

quam latiore, sericeo, non siriato ; mandibulis redis, intus

vix denticulatis y aniice tridentatis curvatisquc ; thorace

transversim siriato , nodo spinoso lœvigato , lucente, palli-

diore ; abdomine lœvigato , lucente , nigro , postice palli-

diore.

Longit. ( mâle et neutre ) 10 millini.

Odontomachus insularis, Gnév., Iconogr. du Règn. aniîu.

de Cuv., texte, p. 423.



758 INSECTES.

Celte espèce se dislingue par la léle moins alIongf.<î, sans

slries. On ne peut la confondre avec la F. unispinosa, car il

est dit que les mandibules sont peu ou point déniées au bout.

Les ailes supérieures du mâle ont trois cellules cubitales , dont

les première et seconde reçoivent chacune une nervure récur-

rente (mâle et neutre).

GENRE MUTILLE.

Mutilla, Fabr., Syst. Piez.., p. 428.

MUTILLE VIEILLE.

MUTILLA SENEX, Guér.

M. fulva; antermis^ pedibus brunneis, metathorace pos-

tice late nigro-maculato ; capite omnino dense fulvescente-

piloso; dis infuscatis, ad basin incoloribus

.

Longit 15 millim.

Mutilla senex, Guér. , Iconogr. du Règn. anim, de Cuv.,

texte, p. 429, pi. 69, fig. 4.

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.

GENRE MÈTHOQLE.

Mcihoca, Latr., Hisi. nat. des Ins., t. XIII, p. 268.

MÉTHOQUE DE POEY.

METHOCA POEYI, Guér.

PL. 18, FiG. 8, S a, 8 b, 8 c.

M. nigra, immaculata , laxe albo-pilosa; metathorace

postice subrugoso ; alis incoloribus, nermiris nigris, duabus

nervuris transversalibus secundam ceUulam cubitalem for-
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manillons, non paralldis ul in M. Sanvitali ; abdominc lœ-

vigato , seg?nenlis subcoarctatis ullimo postice spina supra

curvata terminato {mas).

Fœminarubra, abdomine niyro, 'primo segmento attamcn

rubro.

Lougit. (màlc) 8 millim.

Lougit. (femelle) 5 inillim. 1/4.

Methoca Poeyi, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv.,

texte, p. 430.

M. Ph. Poey, auquel cette jolie espèce a été dédiée, l'a décou-

verte, en état d'accouplement, aux environs de la Havane; ce

couple a été donné à M. Guérin-Méneville piqué à la même

épingle.

GENRE SCOLIE.

Scolia, Fabr., Syst. Piez., p. 238.

SCOLIE A FOSSETTE.

SCOLIA FOSSULANA, Lalr.

S. Statura magna S. radulse. Antennis in omnibus bre-

vibiis^ arcuatis, nigris ; mandibulis magnis
,
porredis , ar-

cuatis; capite nigro, fronte cinereo-hirta ; abdomine atro :

fasciis quatuor flavis : prima quartaque simplicibus ; inter^

mediis antice dentatis ; alis obscuris ; pedibus nigris.

Longit 42 millim.

Scolia fossulana, Fabr., Syst. Pie::., p. 242, n" 18.

Elle habite les environs de la Havane.
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GENRE SPHEX.

SpheXy Fabr., Syst. Piez., p. 205.

SPHEX DE LANIER.

SPHEX LANIERT, Guér.

S. petiolo abdominis pedibiisque nigris; capite nigro an-

tice utrinque oculorum postice aureo-sericeo ; antennis ni-

gris; thorace nigro, hirsuto, supra infraque aureo-macu-

lato; dis translucentibus , incoloribus apice anticarum ne-

buloso; pedibus fulvis, coxis basi fcmorum nigris ; abdo-

mine fiilvo.

Longit 18 à 27 millim.

Sphex Lanieri, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv.,

texte, p. 433, pi. 70, fig. 2,

Cette espèce est très-voisine du Pepsis Johannis et crucis de

Fabricius ; mais elle s'en distingue par le pétiole de son abdomen

et ses pieds, rouges.

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.

GENRE PEPSIS.

Pepsis, Fabr., Sgst. Piez., p. 216.

PEPSIS BEAU.

PEPSIS SPECIOSA , Fabr.

P. reliquis major , affinis P. caeruleae at distinda vi-

detur ; corpore omnino nigro , cyaneo, parum nitidulo alis

solis rufis, milice apice albis.
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1

LoDgil 45 niillim.

I

Pepsis speciosa, Fabr., Sijst. Piez., p. 216, n° 4-5.

Elle habile les environs de la Havane.

PEPSIS BORDÉ.

PEPSIS MARGINATA , Palis.-Beauv.

P. capite nigro, nigro piloso nigroqiœ piibescenti-sericeo ;

antennis nigris; thorace nigro, nigro pubescenti-senceo

,

metathoracis dorso longitudinaliter unisulcato, transverse

striato ; abdomine nigro , nigro pubescenti-sericeo ; pedibus

nigris, pilis spinisque nigris; alis ferrugineis, apice îiigris,

nervuris, puncto marginali, costa squamaque nigris (fœ-
mina).

Mas. Similis. Statura paulo minor. Sexto abdominis seg-

mento uti prœcedentia.

Loagit 28 millim.

Pepsis marginata, Palis.-Beauv., Ins. d'Afriq. etd'Amé-

riq., p. 94, Hijm., pi. 2, fig. 2 (femelle), fig. 3 (mâle).

— De St.-Farg., Hist. nat. des Hyménopt. :, t. III,

p. 470, n" 2.

Elle habite les environs de la Havane ; elle se trouve aussi à

Saint-Domingue.

PEPSIS ORNE.

PEPSIS ORNATA, de St.-Farg.

P. capite nigro, nigro pubescenti viUosoque ; antennis ni-

gris ; thorace nigro j nigro pubescenti pilosoque ; metatho-

racis dorso transverse striato; abdomine nigro, nigro pu-
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bescenti; ano nigro piloso; pedibus nigris, pilis spinisque

nigris ; ails nigris , opacis , violaceo cœruleoque micantibus,

anticarum margine apicali albido , opaco ; nervuris puncto

marginali, costa squamaque nigris.

Mas. Similis. Abdominis segmenta sexto uti prœcedentia.

Lougit 14 millim.

Pepsis ornata, de St.-Farg., Eist. nat. des Hyménopl.,

t. III, p. 486, n" 29.

Elle se trouve dans les environs de la Havane ; Surinam et le

Brésil nourrissent aussi celte espèce.

GENRE CHIROCÈRE.

Chirocerus, Latr., Gêner. Crust. et Ins., t. IV, p. 26. —
Rrull., Ilist. nat. des Ins. Hyménopt., t. IV, p. 571

.

CHIROCÈRE FOURCHU.

CHIROCERUS FURCÂTUS, Weslw.

Chirocerus furcatus y Westw. in de St.-Farg., Hist. nat.

des Ins. Hyménopt., atlas, pi. 38, fig. 5.

Celte jolie espèce habite les environs de la Havane , où elle a

été rencontrée par M. Ph. Poey.

GENRE AMMOPHILE.

Ammophila, Kirby, Traîis. Linn. Societ. of Lond., t. IV,

p. 109.
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AMMOPHILE APICALE.

AMMOPHILA APICALIS, Guér.

A.nigra, sericeo-grisea ; alis translucentibus , nervuris

fuscis, sqiiama anticarum fulva ; apice sublusceaccnte ; ab-

domine (ulvOy petioli primo artimlo ultiinis tribus segmen-

tisqiie nigris.

LoQgit 17 millim.

Ammophila apicalis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de

Cuv., texte, p. 433, pi. 70, fig. 3.

Cette espèce ressemble beaucoup au S. sabulosa de Fabri-

cius; mais, dans celui-ci , le corps est garni de longs poils, les

écailles des ailes et leurs nervures sont noires, les second et

troisième segments de l'abdomen, et tout au plus la base du

(juatrième, sont rouges, avec une ligne noire en dessus.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

GENRE PÉLOPÉ.

Pelopœus, Fabr., Syst. Piez., p. 202.

PÉLOPÈ LUNULE.

PELOP/EUS LUNATUS, Fahr.

P. abdomine petiolato nigro : primo segmento lunula

flava.

Mas differt metathoracis partis posticœ macula parva

duplice.

Var. primi abdominis segmenti fascia interrupta.

Loiigit 32 millim,
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Pelopœus limalus , Fabr. , Syst. Piez.
, p. 203 , n" ,[^.

—
DeSt.-Farg., Hist. nat. des Hyménopt., t. III, p. 312,

Sphex flavo-mmulata, Degeer, Mém. pour serv. à Vhist.

des Ins., t. III, p. 588, n° 4, pi. 30, fig. 4.

Sphex cœmentaria , Drury, Ins., t. I, p. 105, pi. 44,

%. 6, 7, 8.

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi à Cayenne et aux

environs de Philadelphie.

GENRE MONÉDULE.

Monedida, deSt.-Farg. , Hist. nat. des Hyménopt., t. III,

p. 281.

Vespa et Bembcx, Auct.

MONÉDULE MARQUÉE.

MONEDULA SIGNATA , Linn.

M. capite nigro , albido-villoso; labro luteo ; clypeo y

fronte infera, genis, maculaque inter antennas cuspidata ,

glands : orhita oculorum postica lutea ; antennis nigris ,

subtus luteo lineatis ; prothorace luteo , linea sub humeris

nigra, mesothorace subtus et laterihus luteo; supra nigro,

lineis dorsalibus quatuor longitudinalibus luteis ; metatho-

race subtus luteo , supra nigro , fascia arcuata lutea ; scu-

tello nigro fascia baseos lutea; postscutello luteo ; abdomine

supra subnudo, nigro, nitido, segmentorum omnium fascia

interrupta, bisinuata, lutea, lateribus aucta; prima duplici;

ano supra nigro, punctis diiobus luteis; abdomine subtus

luteo, segmentorum sccundi, tertii quartique puncto baseos,

quinti basi omni nigris; ano subtus omnino nigro; pedi-

bus luteis ; femoribus tibiisquc nigro-lineatis ; alis hyalinis;
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nerviiris, puncto marginali costaque nifjm ; squama nigra,

postice luteo marginata (fœ)nmn).

Mas differt : in clypeo lineis duabits longitudinalibus ni-

gris ; segmenti sexti fascia prœcedentibus conformi ; ano

nigro, macula lutea biloba, trimarginata, lobis acutis.

LoDgit 30 millim.

Monedv la signala, Linn., Syst. nat. , p. 952, n° 24. —
Latr., Gêner. Crmt. et Ins., t. IV, p. 100.— DeSt.-

Farg. , Hist, nat. des Hijménopt., t. III, p. 283, n° 2.

Apis vespiformis , Degeer, Mém. pour serv. à l'hist. nat.

des Ins., t. III, p. 570, n° 2, pi. 28, fig. 3.

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.

GENRE HOGARDIE.

Hogardia, de St.-Farg., Hist. nat. des Ins. Hyménopt.,

t. 111, p. 288.

Sphex, Drury.

Stizus , Latr.

HOGARDIE ROUSSATRE.

HOGARDU RUFESCENS, de St.-Farg.

H. capite ferrugineo, ferrugineo-villoso, antice argenteo-

pubescenti; antennis nigris, articulis quatuor primis ferru-

gineis ; thorace ferrugineo , et ferrugineo-tomentoso ; abdo-

mine subnudo , nitido, segmentis primo secundoque fusce

ferrugineis, cœter is nigris ; ano nigro; pcdibus ferrugineis;

alis ferrvgineo-hyalinis, nervuris, puncto marginali , costa

squamaque ferrugineis.

loncit 15 millim.
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Hogardia rufescens , de St.-Farg., Hist. nat. des Im. Hy-

ménopt., t. III, p. 289, n" 1

.

Stizus Hogardi, Lat., Gêner. Crust. et Ins., t. IV, p. 100,

pi. 13, fig. 12.

Elle se trouve dans les environs de la Havane et habite aussi

Saint-Domingue.

GENRE LYROPS.

Lyrops, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 326.

Liris et Larra, Auet.

LYROPS A VENTRE JAUNE.

LYROPS FULVIVENTRIS, Guér.

PL. 18, FIG. 9,9a.

L. capite thoraceque nigris^ aurato-maculatis ; antennis
,

pedihus abdomineque fulvis ; alis semi-translucentibus
, fla-

vicantibus , margine costali anticarum obscuriore apiceque

nigricante ; duorum primorum segmentorum abdomine su-

tura argenteo-sericea.

Longit 12 à 19 millim.

Lyrops fulviventris, Guér. , Iconogr. du Règn. anim. de

Cuv., texte, p. 440.

Elle habite les environs de la Havane.

GENRE SOLÊNIE.

Solenius, de St.-Farg. et Brull., Ann. de la Soc. entom.,

r« série, t. III
, p. 727, n. 12. — De St.-Farg., Hist.

nat. des Ins. Hyménopt., t. III, p. 116.

Sphex et Crabro, Auct.
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I SOLÊNIE CUÉSUS.

SOLENIUS CROESUS, de St.-Farg.

S. niger; clypeo aurato ; aniennis a basi ad médium

flavis ; prothoracis , scutelli et abdominis maculis cura pe-

dibus flavis ; femoribus posticis in mare nigris.

Longit. (femelle) 6 millim.

Solenius Crœsus, de St.-Farg., Hist. nat. des Ins. Hymen.,

t. III, p. 132, n° 12. — Brull., Ann. de la Soc. entom.

de France, r« série, t. III, p. 727, n° 12.

Elle a été trouvée dans l'île de Cuba.

GENRE EUMÈNE.

Eumenes, Fabr., Sijst. Piez. , p. 284. — De Sauss.

,

Monog. des Guêp. solit., p. 27-

Vespa, Auct.

EUMÈNE FERMIÈRE.

EUMENES COLONA, de Sauss.

PL. 19, FiG. 1, i a, 1 b, i c, 1 d, i e.

E. clypeo antennisque flavis; thoraee rufo, flavo-ornato;

abdomine fusco, flavo-marginato ; alis translucentibns ; pe-

tiolo brevi.

Longit. (fœmina) 18 millim.

Eumenes Colona , Sauss. , Monogr. des Guêp. solit.
,

p. 70.

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.
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EUMÈNE ABDOMINAL. *

EUMENES ABDOMINALIS, Drury.

E. ferruginea, prothorace, metathorace sciiteUoqiie /lavis

;

alis Iranslucentilms ad costam ferrugineis ; abdomine conico,

segmcnto secundo postice forliter coarctato ; pedibus ferru-

gineis.

LoDgit. (fœmina) 19 millim.

Eumenes abdominalis, Drury, Illustr. ofins., 1. 1, pi. 45,

fig. 2. — De Sauss. , Monogr. des Guêp. solit.
, p. 70,

n«58.

Vespa attenuata, Fabr., Syst. Piez., p. 362.

Polistes attenuata, Ejusd., Syst. Piez., p. 270.

Elle habite les environs de la Havane.

EUMÈNE ORNÉ.

EUMEISES ORNATUS , de Sauss.

E. niger; cJypeo bidentato; mandibulis , antennis, pro-

thorace, ^cutellis ,
petioli et segmentorum marginibus latis ,

flavis; alis ferrugineis.

Longit. ^fœmina) 20 millim.

Eumenes ornatus , de Sauss. , Monogr. des Guêp. solit.

,

p. 147, 11° 35, pi. 8, fig. 3 (corr., cliang. et addit.).

Elle se trouve dans l'île de Cuba.

GENRE ODYNÈUE.

Odynerus, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 336. —
De Sauss., Monogr. des Guêp. solit., p. 118.
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*
ODYNÈRE INCOMMOm:

ODYNERUS INCOMMOnUS , de Sauss.

PL. 19, FIG. 2 , 2 rt.

0. atcr, flavo-ornatus ; abdomine flavo-bivittato , seg-

menta secundo fortiter marijinato ; cdis infuscalis.

Longit. (mâle) 9 milliru.

Odynerus incommodus , de Sauss., Monogr. des Guêp, so-

lit., p. 143, n" 29.

Par lu forme, il est très-voisin des 0. gracilis et bifascialus,

ainsi que de l'O. Âmmonia; mais il en diffère par son système

de coloration, par la structure de son mélalhorax, qui est plaie

et non concave, par ce même métatliora\, lequel est prolongé

horizontalement, un peu en arrière du postécussoii.

Cette espèce, qui a été rencontrée dans l'île de Cuba, habile

aussi la Colombie.

ODYNÈRE DE CUBA.

ODYNERUS CUBENSIS, Sauss.

PL. 19, FIG. 4, 4 a.

0. citer, flavo-variegatus ; ancjulis metathoracis duobus

vittisque abdomiîiis flavis , ultimis segmenik rufis ; alis sub-

ferrugineis, nervura rcidiall fusco-maculata.

Longit. (mas) 9 millim.

LoDgit. (fœmina) 10 millim.

Odijnerus cubensis , Sauss., Monogr. des Guêp. solit.
,

p. 81, n" 73.

luscctcs. 49
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Cette espèce se distingue de toutes ses voisines, ornées, comme
elle, de deux bandes jaunes à l'abdomen, par ses deux derniers

anneaux qui sont roux.

Elle est abondamment répandue dans l'île de Cuba.

ODYNÈRE BACU.

ODYNERUS BACU, Sauss.

PL. 19, FiG. 3, 3 a, 3 6, 3 c.

0. punctatus ; nigro, flavo-ornato; angulis metathoracis,

duabus maculis iitrinqiie secundi segmenti abdominis , fla-

vis; omnibus segmentis, tertio excepto, favo-marginaiis

.

LoDgit. (mâle) 7 inillim.

Odynerus bacu, Sauss., Monogr. des Guêp. solit., p. 184
,

11° 80.

Elle n'est pas rare dans l'île de Cuba.

ODYNÈRE ENYO.

ODYNERUS EMO, de St.-Farg.

0. capite fasce farrugineo, clypei margine antico vix

emarginato; antennis ferrugineis; prothorace nigro an-

gulis anticis amtis ; mesothorace nigro ; metathorace luteo-

ferrugineo , macula postica média nigra , lateribus posticis

rugosis ; scutello nigro ;
postscutello luteo-ferrugineo ; tho-

race omnino subnudo ; abdomine subnudo, supra siibtus-

que , segmento primo luteo-ferrugineo , baseos macula ni-

gra; secundo nigro, tertio ,
quarto quintoque et ano ferru-

gineis ; pedibus luteo-ferrugineis ; alis basi ad médium us-

que luteo-ferrugineis ,
parte characteristica fere omni api-

ceque nigris, violaceo-micantibus, squama luteo-ferruginea,

Longit. 10 niillira.
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Odyncrus Enyo y de St.-Farg., Hist. nat. des Ins. Hymé-

nop?., t. 11, p. 648.

Odynerus elegans , Guér. , Iconogr. du Règn. anim. de

Cm. Ins., pi. 70, fig. 3, texte, p. 446.

Cette espèce habite l'île de Cuba.

ODYNÈUE SIMPLICICORNE.

ODYNERUS SIMPLÏCICORNIS, de Sauss.

PL. 19 , FiG. 5 , 5 a , 5 6.

0. nasidenti simillimus sed minor; dypeo polygonali;

thorace punctulato sericeoque ; mctathoracis fissuris nullis

,

utrinque fortiter angulato; abdomine depresso, segmenta

secundo punctato ; thorace nigro, postscutello flavo; antennis

infra ferrugineis ; mandibulis flavo -maculatis.

LoDgit 8 millim.

Odynerus simplicicornis , de Sauss. , Monogr. des Guêp.

solit. (corr., chang. etadd.), p. 253.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

ODYNÈRE BRAGHYGASTRE.

ODYNERUS BRACHYGASTER, de Sauss

PL. 19 , FIG. 6, 6 a, 6 6, 6 c.

0. citer, sericeus ; postscutello marginibusque segmen-

torum abdominis flavis ; alis flavicantibus

.

Longit. (fœiuina) 10 millim.
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Odynerus brachygaster , deSauss., Monogr. des Gvêp.solit.,

p. 173, n" C3.
*

Elle habite l'île de Cuba et se trouve aussi au Para.

GENRE POLISTE.

Polistes, Fabr., Syst. Pie:., p. 269.— De Sauss., Monogr.

des Giiêp. solit., p. 43.

Vespa, Auct.

POLISTE BOURREAU.

POLISTES CARNIFEX , Fabr.

P. flavus ; antennanim medio , mesothorace abdominis-

que segmentorum basi, ferrugineis, subfuscis ; pedibus fer-

rugineis , tarsis jlavis ; alis ferrugineis.

Longit. (fœmina) 23 millim.

Longit. (operaria) 19 millim.

Polistes carnifex , Fabr., Syst. Piez., p. 272, n° 1 3.— De

Sauss. , Monogr. des Guêp. soc. , p. 90 , n" 53 , pL 10,

fig. 5.

Il avoisine de très près le P. Picteti; sa couleur foncière

n'est pas noire; il a, comme le P. hebrea, une teinte jaune gé-

nérale, et les teintes jaunes et ferrugineuses dont il est peint se

fondent ensemble : c'est dans cette absence de limites de ses

couleurs que réside son caractère le plus dislinctif.

Cuba et les autres Antilles.

POLISTE AMÉRICAIN.

POLISTES AMERICAINUS, Fabr.

P. mox niger, mox rufus ; prothorace, scutellis abdomi-
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nisque segmentoruni margine /lavo; anlcnnis Hach , incdio

nigris ; alis flacesccnlibus.

Longit. (fœmiua et operaria) 12 millim.

Polistes americanus, Fabr., Entom. sijsl., t. II, p. 276,

n" 52. — De Sauss. , Monogr. des Guêp. sol. , p. 93 ,

n° 55, pi. 11, fig. 4 à 5.

Vesim tricolor, Fabr., Entom. syst., t. II
, p. 271 , ii°67.

Polistes Billardieri, Fabr., Sijst. Piez., p. 274, ii" 20

(var.).

Très-voisin du P. linealus , mais s'en distinguant par son

mésolhorax sans grandes lignes jaunes, et son mélalhorax sans

grandes taches bilobées en haut
;

par son verlex et le premier

article des antennes, qui sont luux dans bien des cas.

Elle habite l'île de Cuba et les autres Antilles; elle se trouve

aussi à Cayenne.

POLISTE PETIT.

POLISTES MINOR, PaL-Beauv.

P. ferrugineus ; chjpeo, oculoriim orhills, prothoracis

,

abdominis segmentorumqiie marginibiis
, flavis ; scutello

,

metathoracisque lateribus, flavis.

Loogit. (operaria) 12 raillim.

Polistes minor , Pal.-Beauv. , las. d'Afr. et d'Amer.,

p. 207, pi. 8, fig. 3. — De Sauss., Monogr. des Guêp.

soc, p. 96, 11" 57, pi. 11, fig. 3.

Polistes Poeyi , de St.-Farg. , Hist. nat. des Hyménopt.,

t. I, p. 532.

Cette espèce ressemble beaucoup à tous les Polistes ferrugi-

neux et jaunes, particulièrement au P. linealus, qui a au&td

de grandes taches niétathoratiqucs, mais elle en diiïèrc par ses
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formes moins allongées; par l'absence de taches jaunes sur le

mésothorax
;
par sa troisième cubitale qui forme un parallélo-

gramme régulier; par ses ailes peu transparentes, un peu en-

fumées, non brunes; par sa taille plus petite, les derniers seg-

ments entièrement roux, sans bordures.

La couleur foncière de cette espèce est, en général, d'un fer-

rugineux pâle ; ses ornements sont aussi d'un jaune pâle, sou-

vent blanchâtres. La forme de son abdomen est ovale-déprimée,

non fusiforme et comprimée; ce caractère est un des meilleurs

qu'on puisse invoquer pour la distinction.

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.

GENRE POLYBIE.

Polyhia , de St.-Farg. , Rkl. nat. des Hyménopt. , t. 1

,

p. 533.

Polistes et Vespa^ Auct.

POLYBIE DE CUBA.

POLYBIA CUBENSIS, Sauss.

P. ferrugineay fulvo-picta; mesothoracis disco fulvo-hi-

lineato ; metathorace fiilvo-himaculato ; ahdomine ovato-co-

nico ; nervura tertiœ cubitalis fere recta; alis angmtu

,

hyalinis , nervuris ferrugineis ; femorihus petioloqtie ad

hasin fuscis.

Longit. (operaria) 9 millim.

Polyhia cuhensis , de Sauss., Monogr. des Guêp. soc,

p. 202, n" 40, pi. 23, fig. 5 à G.

Elle est très-voisine de la P. cayemiensis ; mais cette der-

nière a le pétiole moins long que le thorax, et assez gros, non

filiforme, comme chez le P. cuhensis. L'aile est entièrement

ferrugineuse; la deuxième cubitale n'est que peu éloignée vers

le limbe et beaucoup plus longue que large.

Elle se trouve dans l'île de Cuba, et habite aussi les autres

Antilles.
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* GENRE ANDKÈNE.

Andrena, Latr., Règu. anim. de Cuv., t. V, p. 343.

ANDRÈNE FÉMORALE.

ANDRENA FEMORAUS , Guér.

PL. 19, FiG. 7, 7 a, 7 b.

A. capite thoraceque viridibus , lucentibiis , subtiliter

punctat is tomentoso-albicantibus ; labro margineque antko

clypei flavis ; antennis nigris , primo articulo antice jlavo ;

abdomine nigro suturis segmenti sericeo-albiccmtibus , laxc

albicante-pilosis ; aUshyalinis, antice subinfuscatis ; pedibiis

nigris , margine antico femorum pedum anticorum , inter-

mediorum extremitatequc tarsorum jlavis, jîavo-piloso-au-

ratis ; femoribus posticorum inflatis , antice flavo late ma-

culatis, tibiis robustis, sub-arcuatis, intus jlavo-lineatis.

LoDgit. (mâle) 11 millim.

Andrena femoralis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de

Cuvier, texte, p. 447, pi. 73, fig. 3.

Elle a été rencontrée dans l'île de Cuba.

ANDRÈNE DE POEY.

ANDRENA POEYI, Lucas.

A. viridi-nitens ; capite dense piinclato, antice subtiliter

nigro-marginato ; cmtennis omnino nigris; thorace dense

punctato , lateribus albicante-pilosis ; abdomine lœvigato
,

segmentis supra cyaneo-marginatis , infra dense punctato

segmcntis postice rufo-pilosis rufoque-înarginatis; alis trans-

lucentibiis , sub-infiiscatis , nerviiris rufescenlibus; pedibus

fuscis, fuko-pilosis.
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Longit. (fœmina) 9 millira.

Andrena Poeiji, Lucas.

Celte jolie espèce, que nous dédions à M. Ph. Poey, habite les

environs de la Havane , et vient se ranger tout à côté de 1'^.

femoralis, Guér.

GENRE XYLOCOPE.

Xijlocopa, Latr.j Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 346.

XYLOCOPE DE CAYENNE.

XYLOCOPA CAJENN^, Sl.-Farg.

X. antennis testaceis ; capite pallido, rufo-villoso : tho-

race testaceo, rufo-villoso; ahdomine testaceo, margine rufo-

ciliato ; supra rufo-subvilloso ; segmento sexto anoque rufo-

viUosioribm ; pedibus testaceis , rufo-villosis ; femoribus

anticis supra, posticis quatuor omnino piceis ; alis hyalinis,

apice subfuscis, ceneo-subnitentibus.

Longit. (mâle) 20 millim.

Longit. (femelle) 26 milliui.

Xylocopa Cajennœ, de St.-Farg., Hist.nat. des Ins. Hymc-

nopt., t. il, p. 203, n« 50.

Celte espèce se trouve dans l'île de Cuba; elle n'avait encore

été que comme habitant Cayenne.

XYLOCOPE DE CUBA.

XYLOCOPA CUB.^^XOLA, Lucas.

PL. 19, FIG. 8.

X. nigro-nUida, mpile deme fortilerque pmictato, nigro-

piloso; tribus primis artirulis anlennarum aigris , subsc-
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queutibus supra nigris infra fuscescentîbus ; thoracc post-

sculeaoquc laxc punctatis ; abdomine dense punctato , lale-

ribus nigro-pilosis ; pedibus nigris, nigro - pilusis ; alis

transhicenlibus, infuscatis nervurls nigris.

LoDgit. ( fœmina ) 22 à 25 niillim.

Xylocopa cubœcola, Lucas.

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.

GENRE MÉGACHILE.

Megachile, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 348.

Anlhophora, Xylocopa^ Fabr.

MÉGACHILE BINOTÉE.

MEGACHILE BINOTATA, Guér.

PL. 19, FiG. 9, 9 a.

M. nigra, brevis, sat lata, kirsutissima, (route albo-pi-

losa; primo segmento abdominis utriiique macula alba

trianguliformi ornato subsequeutibus postice subtiliter gri-

seo-flmbriatis ; pedibus nigris, nigro-pilosis , basi femorum

infra fuscescente; alis transluddis , ad apicem subinfus-

catis,

LoDgit. (femelle) 14 niillira.

Megachile binotata , Guér., Iconogr. du Règn. anim. de

Cuv., texte, p. 450.

Elle habite les environs de la Havane, ainsi que l'île Saint-

Thomas.



778 INSECTES.

MÉGACHILE DE POEY.

MEGACHILE POEYI, Guér.

PL. 19, FiG. 10, 10 a, 10 b.

M.nigra; fronte, margine antico thoracis, macula ala-

rum ad basin , scutello margineque postico scgmcntorum ab-

dominis flavo-auratis ; ano emarginato ; marginibm , tho-

race postice basique abdominis flavescente-pilosis ; pcdibus

fulvis , tarsis flavis anticis dilatissimis ciliatissimisque in

mare; labro in mare antice pcrforaio, hoc in feminco in-

tégra.

LoQgit. (femelle) 11 millim.

Megachile Poeyi, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de Cuv.,

texte, p. 450.

Elle se trouve dans les environs de la Havane.

GENRE COELIOXIDE.

Cœlioxis, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 351.

CÉLIOXIS A PIEDS ROUX.

COELIOXIS RUFTPES , Giiér.

C. nigra; capite tomentoso albo-flavescente tomentoso;

thorare albo-lineato, marginibus metathoracis postice albo-

pilosis; abdomine nigro, lucenti, basi primi segmenli infra-

que fulvis ; 'omnibus scgmentis supra infraque albo-margi-

natis; abdomine postice [sex-spinoso ut in C. conica ; ali^



, INSECTES. 770

hyalmis, ad apicem subinfuscatia ; pedibus faims femoribus

tibiisquc extus albo-tomentoso-lineatis

.

Longit. (mâle) 10 millim.

Cœlioxis rufipes, Guér., Iconocjr. du Règn. anim. de Cuv.,

texte, p. 452, pi. 75, fig. 9. '

Elle a été rencontrée dans les environs de la Havane.

COELIOXIDE ABDOMINAL.

COELIOXIS ABDOMINALIS, Guér.

PL. 19, FIG. 11, 11 a, 11 6.

C. nigra, abdomine pedibusque fulvis; fronte flavo-aurato

sericea , margine antico thoracis , macula parva prope ala-

mm, duabus maculis scutelU ad basin, flavo-sericeis ; seg-

mentorum margine pedibusque extus subtiliter albo-tomen-

toso-flmbriatis; alis transhicidis, ad apicem fuscis; abdomine

postice sex spinoso.

Longit. (femelle) 12 à 14 millim.

Cœlioxis abdominalis, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de

Cuv.j, texte, p. 453.

Elle habite les environs de la Havane; on la trouve aussi dans

l'île Saint-Thomas.

GENRE ANTHOPHORE.

Anthophora, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 355,

Megilla, Centris, Fabr.
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ANTHOPHORE VERSICOLORE. ^

ANTHOPHORA VERSICOLORA, Fabr.

A. nigra; thorace fulvo-tomentoso ; abdomine glabro

,

nigro-cyaneo ,
postice fulvo; labro flavo, clypeo jlavo-univit-

tatOy in medio dilatato ; vertice inter ocellos flavo-maculato ;

alis sub-infuscatis.

Longit 14 millim.

Anthophora versicolor, Fabr., Syst. Piez., p. 359, n" 25.

Anthophora apicalis , Guér., Iconogr. du Règn. anim. de

Cuv., texte, p. 455, pi. 74, fig. 4.

Elle se trouve dans les environs de la Havane.

GENRE MACROCÈRE.

Macrocera, Latr., Règn. anim. de Cuv., t. V, p. 354.

MACROCÈRE DE LANIER.

MACROCERA LANIERI , Guér.

M. nigra; antennis infra fulvis , sex primis articulis

fuscis, supra nigris ; mandibulis nigris; clypeo jlavescente;

capite, thorace basique abdominis fulvo-flavo-pilosis ; segmen-

tis abdominis supra^ ad basin laie vittatis albo-pllosis, infra

nigro-lœvigatoque: pcdibus nigris, albo-flavescente-pilosis

,

tarsis fusco-ferrugineis , tribus ultimis articulis pallidiori-

bus; alis hyalinis ad apicem sub-infuscatis.

Longit 12 millim.

Macrocera Lanieri, Guér., Iconogr. du Règn. anim. de

Cuv., p. 455, pi. 74, fig. 7.
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Cette espèce, qui a été rencontrée aux environs de la Havane,

a beaucoup d'affinités avec les M. americana el pensylvanica de

M. de Saint-Farffeau.'O^

GENRE ABEILLE.

Apis, Linn., Syst. nat., 1755. — Latr., Gêner. Crust.

et Ins., t. IV, p. 181.

ABEILLE MELLïFIQUE.

APIS MELLIFICA , Linn.

A. nigro-fusca ; cinereo-rufo-'pubescens
, pilis in thorace

densiorilms, ahdominis segmentorum tertii, quarti quintique

hasi cinereo-villosa ; alis hyalinis, nervuris piceis.

longit. (fœmina) 20 millim.
— (operaria) 16 millim.

— (mas) 17 millim.

Apis melliflca , Linn., Syst. nat., p. 955, n^^S. — Fabr.,

Syst. entom., p. 383 , n» 30. — De St.-Farg. , Uisl.

nat. des Ins. Ilyménopt., t. I, p. 401.

Elle habite l'île de Cuba, où elle y a été transportée.

GENRE MÉLIPONE.

Melipona, Illig., Ma/jas. entom., t. V, p. 157.

MÉLIPONE A PIEDS FAUVES.

MELIPONA FULVIPES. Gtiér.

M. flavicante-pilosa ; capite nigro, lahro, mandibulis an-

tennisque fidvis; thorace nigro , scutello flavo-marginato ;

ahdomine nigro, segmentis supra infraque flavo-marginatis;
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ano flavo ; alis hyalinis basi fulvo-flavescente tincta, nervu-

ris squama basilarî fulvo-fuscescentibus ; pedibus fulvis,

genubus tibiis postice fulvo-maculatis (operaria).

Fœmina. Abdomine elongato alis brevissimis ; capite an-

tice, antennis mandibulisque fusco-flavicantibus ; abdomine

fusco-nigricante infra omnino testaceo; pedibus flavo-fulves-

centibus.

Longit. (fœmina) 10 miilim.

Longit. (operaria) 11 miilim.

Melipona fulvipes, Guév.,Iconogr. duRègn. anim. de Cuv.,

texte, p. 462 , pi. 75, fig. 6. — Poey, Mem. sobre la

hist. nat. de la isla de Cuba, t. I, p. 1 42, pi. 6, fig. 14

Cette espèce est abondamment répandue dans l'île de Cuba,

où elle a été trouvée par M. Ph. Poey, qui a fait connaître avec

beaucoup de soin , dans le tome I" de ses Mem. sobre la hist.

nat. de la isla de Cuba , les mœurs de cette curieuse Melipona.

Elle ressemble beaucoup à la M. favosa des auteurs , mais

elle s'en distingue facilement par les pattes de couleur fauve
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ORDRE DES DIPTERES, Latr. {{).

Un suçoir, d'un nombre variable de soies renfermées dans
une gaîne inarticulée , le plus souvent sous la forme d'une
trompe terminée par deux lèvres. — Deux ailes membraneuses,
étendues, accompagnées, dans presque tous, de deux corps mo-
biles , en forme de balanciers , situés en arrière d'elles. Six

pieds. — Métamorphoses complètes (2) (3).

Diptera, Aristote, Linn., Latr., Meigen , Tall , Wied-
mann, Macquart.

Antliata, Fabricius.

(1) Toute l'histoire naturelle des Diptères est due à M. J. Bigot, membre de
la Société entomologique de France et de la Société zoologique d'acclimata-
tion, auteur de travaux sur les Diptères, dont il s'occupe spécialement.

(Guérin-Méneville.)

(2) Comme les naturalistes n'ont pas encore porté leur attention sur les
Diptères de l'île de Cuba, on connaît trop peu d'espèces de cette localité pour
qu'il soit nécessaire de les ranger d'après les classifications les plus récentes

,

beaucoup trop subdivisées pour le nombre restreint d'espèces mentionnées
comme propres à ce pays. A l'exemple de nos collaborateurs, nous adoptons
donc la méthode de Latreille. {Guérin-Méneville.)
La classification de l'illustre Latreille est actuellement trop ancienne pour

qu'il soit aisé d'arriver sûrement et promptement, par son moyen , à la déter-
mination des types nouveaux découverts en grand nombre depuis qu'elle a
été publiée ; aussi ne l'avons-nous adoptée que pour nous conformer au plan
général de cet ouvrage. Les diagnoses qu'on y rencontre ne sont pas toujours

rigoureusement exactes; ainsi, pour n'en donner qu'un seul exemple, celle

qu'il a proposée , et que l'on peut lire ci-dessus
,
pour caractériser l'ordre

qui nous occupe
,
pèche malheureusement dans presque tous les points. Le

suçoir et les soies qu'il renferme font quelquefois défaut ( œstres , co-

lax, etc.); on peut en dire autant des ailes et des balanciers chez quelques
Diptères inférieurs, sans parler des Chionis, Melophagus et Nycleribies. Les
métamorphoses ne sont pas toujours complètes, exemple : les Coriacées {Pu-
pipares, de Macquart, etc.). 11 ne reste donc de rigoureux que le caractère des

six pieds, commun à la classe des Insectes proprement dits. Suivant nous, la

diagnose complète et suffisamment exacte de cet ordre peut se réduire à ceci ;

Deux ailes membraneuses dans l'immense majorité des cas; ordinaire-

ment des balanciers; le plus souvent une trompe ou pipette.

Pour les détails , nous croyons utile de renvoyer à notre travail sur la clas-

sification des Diptères, inséré dans les Annales de la Société entomologique de
France (années 1852, 53 et 54), actuellement en cours de publication. J. B.

(3) Les recherches consciencieuses auxquelles nous nous sommes livré pour
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FAMILLE DES NÉMOCÈRES, Latr.
''

I" DIVISION.

NEMOCEROS NEMOCER^E , Latr.

Les antennes sont, le plus souvent, composées de quatorze à

seize articles, et de six ou de neuf à douze dans les autres; elles

sont en forme de fil ou de soie, souvent velues, surtout dans les

mâles, et beaucoup plus longues que la tête. Le corps est al-

longé, avec la tôle petite et arrondie, les yeux grands, la trompe

saillante , soit courte et terminée par deux grandes lèvres, soit

prolongée en forme de siphon ou de bec; deux palpes extérieurs,

insérés à la base, ordinairement filiformes ou sétacés et com-

posés de quatre à cinq articles; le thorax gros, élevé et comme

arriver à la counaissance de toutes les espèces, décrites jusqu'à ce jour ou

inédites, de l'ordre des Insectes Diptères, indiquées comme exclusivement

propres à Vile de Cuba; les nombreux auteurs que nous avons parcourus
,

les riches collections que nous avons examinées dans ce but, tout enfin nous

démontre que ces parias de l'entomologie n'ont pas encore été mieux étudiés

en ce pays que dans les autres contrées où les eutomophiles ont porté leurs

pas.

Nous n'avons donc recueilli qu'un nombre très-restreint de genres et d'es-

pèces dont les provenances soient rigoureusement constatées; mais, sans au-

cun doute, Cuba possède beaucoup d'autres types identiques à ceux que l'on

rencontre dans les îles et les archipels disséminés entre les deux Amériques
,

ou même sur le continent voisin. Sa faune locale devra donc très-probable-

ment , un jour, s'en trouver enrichie , lorsque des investigations ultérieures

auront pu y être effectuées avec plus d'exactitude et de soin.

L'opinion que nous venons de formuler puise une notable confirmation

dans la présente monographie , ainsi que dans les oeuvres diptérologiqucs de

plusieurs auteurs , entre autres du célèbre Fabricius ; ce dernier indiquant

pour habitai à de nombreux échantillons, que nous ne devions pas mentionner

ici, les îles de l'Amérique, et même de l'Amérique méridionale.

Quoi qu'il en soit, nous avons consigné dans ce travail tout ce que nous

avons pu découvrir à grand' peine , et nous souhaitons vivement voir bientôt

s'étendre et se remplir le petit cadre que nous offrons ici aux curieux de la

nature. Nous avons cru utile de proposer aussi quelques espèces nouvelles

que nous avons trouvées dans les riches collections de M. Guérin-Méneville, à

Paris, et dont nous n'avons pas rencontré la description dans nos auteurs, les-

quels ont fréquemment le défaut, grand à nos yeux, de décrire trop succincte-

ment les types nouveaux par eux créés. J. B.



INSECTKS. 785
•

bossu ; les ailes oblongues ; les balanciers entièrement décou-

verts ^t point accompagnés sensiblement de cuillerons; l'abdo-

men allongé, formé le plus souvent de neuf anneaux, terminé

en pointe dans les femelles, plus gros au bout, et muni de

pinces ou de crocbets dans les mâles; et les pieds fort longs,

très-déliés, et servant souvent à cet insecte pour se balan-

cer (1).

GENRE COUSIN.

CuleXy Linn.

COUSIN MOUSTIQUE.

CULEX MOSQUITO, Roh.-Desv.

Brunneus, capite brunneo ; proboscide nigra ; palpis albo-

annulatis; capite, thorace albo-argenteo-maculatis ; Iho-

race supra, argenteo-bilineato, retrorsiim lineis geminatis,

utrinque macula hmulata argentea ; abdomine , segmentis

argenteo-annulalis ; pedibiis albo-annulatis ; alis peUucen-

tibiis.

Long., 5 millim. — Envergure, 7 millim.

Rob.-Desv., Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, t. III,

p. 390. — Macq., Dipt., suites àBvffon. — Guérin et

Percheron, Gêner. Insect., vol. I, pi. 2, Diptères. —
Collection de MM. Guérin et Bigot.

(1) A cette diagnose, que nous trouvons tout au long dans le Règne animal

de Cuvier, nouvelle édition ( Paris, Fortiu-Masson et comp.), nous opposons

celle que nous avons proposée dans notre Essai d'une classi[lcalion géné-

rale et synoptique de l'ordre des Insectes Diptères {Annales de la Soc. ent.

de France, séance du 14 juin Î854), et qui, à part ses imperfections, aura

du moins le mérite de la concision.

Famille des Phanerocères. — Antennes complètes, plus ou moins déve-

loppées.

Division I. — 1" tribu. — Tipulidii. Antennes ; généralement sélacées ou

filiformes, souvent cylindroïdes, quelquefois perfoliées. Les trois premiers

articles différant très-peu des suivants , lesquels sont toujours bien dis-

tincts. Palpes; le plus souvent de quatre articles distincts. J. B.

Insectes. 50
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COUSIN DE CUBA. <

CULEX CUBENSIS, Bigot.

Pallide flavus, capite flavo; ocidis piceis; antennis fia-

vis , fiiis flavicantihîis ; thorace, duahiis iiittis ferrugi-

neis ; abdomine pallide jlavo , incisuris obsmriorihus , pe-

dibvs pallide flavis; incisuris tarsisque dilute fuscis; alis

hyalinis , marginibus viUosis.

LoDg 4 — 6 millim.

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville.

Les descriptions trop concises, et la plupart du temps parfai-

tement insuffisantes, données par les auteurs pour les insectes

du genre Culex, ne nous ayant pas permis de décider avec cer-

titude si cette espèce avait été connue et étudiée antérieurement,

nous nous sommes déterminé à la décrire comme nouvelle.

GENRE TIPULE.

Tipula, Linn.

TIPULE A LONGUES AILES.

TIPULA LONGIPENNIS, Macq.

Rufo-cinerascens, antennis nigris, basi rujis, haud com-

pletis ; thorace j brunneo-vittato ; abdomine, tribus vittis

brunneis, média abbreviatâ, segmento ultimo brunneo;pe-

dibus desunt ; alis elongatis^ angustis, pallide flavis ; stig-

mate brunneo.

Long 15 millim.;

Macq., Diipt. exot.
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Uiioportéopar M. Ramoi» de la Sagra. Collecliou du muséum

d'hist. nat. de Paris.

11*= DIVISION.

BRACHOCÈRES, BRACHOCERA, 31acq.

Celle division , dont appartient à M. Macquart la création

(voyez Dipl., siiites à Bii/fon), est ainsi nommée par lui pour

former contraste avec celle des Brachocères, créée par Latreille,

Fam. naturelles. En voici la diagnose, telle que nous la trouvons

dans le Règne animal de Cuvier (nouvelle édit., Fortin- Masson

et comp., Paris), sans nom 'particulier, contrairement ;•. ce qui

avait été fait pour la division des Némocères.

Ces Diptères ont tous, un très-petit nombre excepté, les

antennes composées de trois articles, dont le premier est quel-

quefois extrêmement court : le dernier est fréquemment annelé

transversalement, mais sans séparations bien distinctes. Il est

souvent accompagné d'une soie située au sommet de l'article et

présentant à sa base un ou deux segments. Si cette soie est ter-

minale, il arrive, chez plusieurs, que sa longueur diminue et

que son épaisseur augmente; de sorte qu'elle a la forme d'un

style. Quoique cette pièce puisse être considérée comme une

continuation de l'antenne, cependant, puisqu'elle s'en détache

et semble constituer un simple appendice , on jetterait de la

confusion dans la nomenclature, et l'on s' écarterait de la marche

généralement adoptée, en ajoutant au nombre des articles ordi-

naires de l'antenne ceux qui composent la soie. Les palpes

n'ont jamais au delà de deux articles (1).

(1) Voici la diagnose de Macquart [Diplères, Suites à Bu(f.), p. 2i, vol. I":

Antennes de (rois articles; palpes d'un ou deux articles.

Or nous croyons utile de lui opposer, comme nous l'avons fait pour la

division des Némocères , celle que nous avons proposée dans notre travail

intitulé, Essai d'une classification générale el synoptique de Vordre des

Insectes Diplères, et qu'on trouvera dans les Annales de la Soc. enl. de

France, séance du 14 juin 1854.

Famille des Phanerocères.

Division II. — Antennes; jamais sétacécs ni filiformes, très-rarement

rylindro'ides ; les trois premiers articles, et surtout le troisième, diffèrent,

en général, beaucoup des suivants, lesquels, très-souvent, s''alrophienl nu,

même, disparaissent. Palpes ; trois articles distincts, au plus. J. B.
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FAMILLE DES TANYSTOMES, Latr.

GENRE ATOMOSIE.

Atomosia, Macq.

ATOMOSIE ÏNCISURALE.

ATOMOSIA INCISURALIS, Macq.

Nigra, fade, mystace^ barba fronteque albidis ; antennis

nigris ; abdomine mcisuris albidis ; femoribus nigris ; tibiis

fiiscanis ; alis griseis.

Long 10 millim.

Macq., Dipt. exot.

De la collection de M. Serville; actuellement dans la collec-

tion de M. Bigot.

ATOMOSIE SEMBLABLE.

ATOMOSIA SIMILIS, Bigot.

PL. 20, FiG. 4, 4 a.

Picea , capite nigro ; antennis fulvo-obscuris ; fade al-

bidâ; mystadbus albidis; barba parmi, albidâ ; thorace, scu-

tello y
piceis breviter pilosis

,
pilis griseis ; lateribus gri-

seis ; abdomine nudo, indsuris albidis; alis pallide gri-

seis; pedibus fulvis; femoribus postids, basi, anmiloque ni-

gris ; tibiis postids, nigro terminalis ; tarsis brunneis.

Loug 14 millim.

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville.
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Celle espèce paraît très-voisine de VAlom. annulipes de

Macq. ; cependant ses antennes brunes, ses cuisses antérieures

et intermédiaires fauve clair, nous semblent des caractères suf-

fisants pour que nous en formions une espèce nouvelle.

GENRE DASYPOGON.

Dasupogon, Fabr.

DASYPOGON PETIT.

DASYPOGON PARVUS. Biyot.

PL. 20, FiG. 2,2 a.

Piceiis, barba, mystace fronteqtie griseis; abdominis seg-

mentis , margine tenuissimâ grised ; antennis bnmnescen-

tibus; pedibus brunnescentibm , tibiis obscure rufescen-

tibus; alis (ère limpidis; corpore nudo, pilis rarissimis

griseis,

LoDg s luilliin.

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE SÉNOBASE.

Scnobasisy Macq.

SÉNOBASE ANNELÉ.

SENOBASIS ANNULATUS, Bigot.

PL. 20, FIG. 3, 3 a.

Niger, antennis fiilvis; facie înijstaceqiw flamdis; fronle

nigro; occipite, orbitisque flavis, oculis brunneis; haustello

fulvo; thorace jlavo, lineâ média geminatâ bruyineâ; ma-

cidis quatuor subquadratis nigris; lateribus, duabus lineis

nigris ; scutello flaro ; alis iiifuscatis, antice
, ferrugi-
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neis ; abdomine nigro ; incisuris flavis, segmenta s^nindo

obscure flavo ; pleuris externe albidis ; pedibus fulvis; fe-

moribus mediis posterioribusque basi nigris ; pulvillis al-

bidis.

Long 30 milUm.

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville.

Voisin du Sen. analis, Macq., Dipt. exol.
; peut-être une

simple variété locale.

GENRE MALLOPHORE.

Mallophoraj, Serville, Macq.

MALLOPHORE SCOPIFÈRE.

MALLOPHORA SCOPIFERA , Macq.

Nigra, thorace nigro , scutello flavo ; abdomine nigro

,

flavo-piloso ; ano nigro ; pedibus castaneis , tarsis posticis

hirsutissimis ; capite flavo-piloso ; antennis nigris basi flavo-

hirsutis; tarsis anterioribus subtus albo-hirsutis ; alisbrun-

nescentibus.

Long 20 millim. d"

Macq., Dipt. exot.

La description précédente , que l'on trouve dans les Dipt.

exot. de M. Macquart, diffère tellement de celle que Wiedmann

a donnée pour son Asilus scopifer, que, contrairement à l'opi-

nion du premier de ces deux auteurs, nous estimons fort dif-

ficile de croire que les deux diagnoses puissent s'appliquer à un

môme insecte. Collection du muséum de Paris et de M. Guérin-

Méneville.
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GENRE ERAX.

Erax, Scopoli, Macq.

ERAX ARDENT.

ERAX ESTUÂNS , Macq.

Rubido-fuscus, thorace nigro-lineato; abdomine tessellalo;

mas, abdominis segmentis duobus penultimis albis ; alis

maris costa dilatatis.

Long 30 — 35 millim.

Asiliis, id. Liiin. — Fabr. , Syst. antl. — Wied., Auss.

Zweigefl. — Macq., Dipt., suites à Bujfon. — Dasy-

pogon, id. — Fabr., Syst. ant. — Erax, id. — Macq.,

Dipt. exot.

Les nombreux échantillons de la collection de M. Guérin-Mé-

neville prouvent que l'habitat , déjà fort étendu en Amérique
,

de cette espèce embrasse encore l'île de Cuba.

GENRE ASILE.

Asilus, Linn.

ASILE PLINTIIOPYGE.

ASILUS PLINTIIOPYGUS, Wied.

Fuscamis , abdomine basi nigro , apice testaceo , pedibus

nigris.

I.onc 30 millim.? rT
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C
GENRE GONYPE.

Gonypes, Latr., Macq.

GONYPE DE CUBA.

GO?JYPES CUBE.NSIS , Bigot.

Coriaceus ^ [acte, fronte mystaceque albidis ; antennis

brmmescentibus ; thorace coriaceo, duabus Hneis tenuibus al-

bidis ; abdomine brunneo, pedibm fidvo-flavis ; alis rnbhya-

linis
,

pilis dense intus et postice viarginatis ; lateribus

punclo humerali piloso , albido.

Long 6 — 7 luillim.

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE BOMBYLE.

Bombylius, Linn.

BOMBYLE INSULAIRE.

BOMBYLIUS INSULiRTS, Bigot.

PL. 20, FiG. 4, 4 a, 4 b.

Niger, griseo-flavo-hirtus, partim denudatiis, proboscide

antennisque nigris , facie fronteque argenteis ; thoracis la-

teribus griseis ; pcdibus obscure flavis ; femoribus brunnes-

centibus ; alis hyalinis ; oculis ixmotis ^

Long f) — 7 uiiliini.

Bigot. Collection de M. Gucrin-lVléneville.
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Nous considérons cette espèce comme nouvelle
,
quoique la

dénudation
,
presque complète, des individus que nous avons

sous les yeux puisse renfermer une cause d'erreur.

GENRE EXOPROSOPE.

Exoprosopa, Macq.

EXOPROSOPE PROSERPINE.

EXOPROSOPA PROSERPINA, Macq.

Nigra , collari rufo ; abdomine fasciis macidisque albis :

alis nigris ; fascia abbreviatâ ; guttulis duabus apiceque

limpidis ; hoc punctis nigris.

Loug , 15 millim.

Anthrax Proserpina, Wied., Ausser. Zweigefl.

Celte espèce se rencontre aussi à Saint-Domingue et sur le

continent de l'Amérique tropicale. Collections de M. Serville,

du muséum de Paris, de MM. Guérin et Bigot.

EXOPROSOPA A FACE CONIQUE.

EXOPROSOPA CONICEPS, Macq., Dipt. e\ot.

Nigra , facie fulvo-tomentosa conoida ; antennis nigris ;

thorace rufo-tomentoso ; abdomine fasciis albis ; alis limbo

externe j fasciisque diiabus obliqnis , fuscis , emarginatis:

pcdibus nigris.

Loug 15 — Iti niillim.

De la Virginie. Coll. de M. Bigot. Un individu de Cuba dans

la coll. de M. Guérin-Méneville.
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GENRE ANTHRAX.

Anlhrax, Scopoli.

ANTHRAX PUSIO.

ANTHRAX PUSIO, Macq., Dipt. exot.

JSigra, rufo-hirta; abdomine tertio segmenta fulva fascia

hirsuta, sexto duabas maculis hirsutis albis ; pedlbus nigris;

alis hyalinis, basi cellulaque mediastina obscîiris.

Long 9 ou 10 miliim.

Collections de MM. Macquart et Bigot.

ANTHRAX LUCIFER.

ANTHRAX LUCIFER, Fabr.

Nigra, flavido-tomentosa ; abdomine fasciis nigris; alis

fuscis ; basi arcaque costali ferrugineis.

Long 12 — 15 miliim.

Fabr., Syst. antl. et Ent. syst. — Wied., Ausser. Zwei-

gefl. — Macq., Dipt. exot.

Bibio Lucifer, Fabr., Syst. ent. et Mantissa.

Celte espèce se trouve aussi dans TAmér. mérid. Et, suivant

M. Macquarl, Dipt. exot. , un individu du muséum de Paris a

été rapporté d'OfFiik, Nouvelle-Guinée, par Dumont d'Urville.

Collections du muséum de Paris, de MM. Guérin et Bigot.

ANTHRAX CONNEXE.

ANTHRAX CONNEXA, Macq., inédit.

JSigra, fnJio-hirta , facic albicantc ; antennis nigris;
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orhi^is argentels ; thorace nigro-flavo circum-piloso ; ahdo-

mine nigro, laterUms flavo-pilosis ; incisuris llavicantibiis

pilosis ; prima, tcrtia, quintaquc latioribus, paululum inter-

ruptis ; ano nigro ; scutcUo llavo-marginato ; pedibus ni-

gris ; alis pellucentibus, costa brwinea ; nervuris submargi-

nalibus nigris.

Long 10 — 18 niillim.

Macquart, Inédit., coUect. de M. Bigot.

Celte espèce
,
que nous n'avons pas trouvée décrite dans les

œuvres de M. Macquart, est identique à un Anthrax ainsi

nommé par ce même auteur et qui se trouve dans la collection

de M. Bigot. Quelques individus semblables, provenant de

Cuba, existent dans la collection de M. Guérin-Méneville.

ANTHRAX SIMSON.

ANTHRAX SIMSON, Fabr.

Nigra, thorace tomentoso-rubido-cinerascente ; abdomine

nigro , macidis aliquot marginalibus albis ; alis limpidis ,

maculis confluentibm fuscis. — Scutello piceo.

Long 20 millini.

Fabr., Sijst. antl. — Wied., Ausser. Zweigefl. — Macq.,

Dipt. cxot.

Nemotclus tigrinus? Degeer, Antl. script. — Th. Say,

Journ. Acad. Philad.

Cette espèce, de l'Amer, sept., se trouve à Cuba, comme on

le voit par divers échaLitillons de la coll. de M. Guérin - Méne-

ville.
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GENRE PSILOPE.

Psilopus, Megerl., Macq.

PSILOPE SIPHON.

PSILOPUS SIPHO , Wied.

Late œueus , dis abbreviato-bifasciatis ; antennis nigris;

pedibus jlavis ; femoribus nigris <s; tibiis posticis nigris <^

.

Long 5 — 6 millim.

Wied. , Ausser. Zweigejl. — Macq. , Dipt. exot. — Doli-

chopus, id. Say, Journ. Acad. Philadelph., III,

84, 1.

Celle espèce est répandue sur une grande partie de l'Amé-

rique ; on l'a trouvée en Pensylvanie, à la Guyane, et dans

diverses parties du Brésil. Commune dans les collections.

PSILOPE RAYONNANT.

PSILOPUS RADIANS, Macq.

Viridi vel cœrulco-violaceo micans , antennis nigris ; ar-

iiculo secundo, longis setis circum radiantibus; stylo lon-

gissimo ; segmentis margine, nigris ; pedibus nigris , tibiis

inediis anterioribusque /lavescentibus ; alis extremis pallide

brunnescentibus.

Long 7 — 8 millim.

M. Macquart, Dipt., suites à Buffon, assigne l'Amérique sep-

leiitrionale pour habitat à celle espèce, qui vil également à Cuba,

ainsi que le prouvent les nombreux échantillons de la coll. de

M. Guérin-Méneville.
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*
Famille des TABANIDES.

GENRE PANGONIE.

Pangonia, Latr.

PANGONIE A THORAX FAUVE.

PANGONU FULVI-THORAX, Wied.

Thornce anoque fulvo-hirtis ; ahdomine nigro-hrunneo ;

alis infuscatis ; antennis nigris ; pedibus nigris.

Long 30 millim.

Du Brésil. Plusieurs individus de la collection de M. Guérin-

Méneville proviennent de l'île de Cuba.

GENRE TAON.

Tahanus, Linn.

TAON A VENTRE ROUX.

TABANUS RUFIVENTRIS, Macq.

Fmcanus, fasciis fronteque flavo-griseis ; fronte macula

brunnea ; antennis testaceis , apice nigris ; palpis pallide

flavis ; thorace fascano ; abdomine rufo , obscure albo-ma-

culato ; pedibus testaceis; alis cinerascentibus.

Posticis approximatis , sed alarum nervis haud appendi-

culatis.

Long 14 millim. S

Macq., suites àBujf., et Dipt. exot.



798 INSECTES.

Rapporté par M. Ramon de la Sagra. Collections du muséum

de Paris, de MM. Guérin et Bigot.
'

GENRE CHRYSOPS.

Chrysops, Latr.

CHRYSOPS A COTES.

CHRYSOPS COSTATUS, Fabr.

Silaceus , thorace tribus abdomineque duabiis nigris U-

neis ; alis fascia fusca, maculis duabus albis ; antennis

elongatis, flavis, apice fuscis ; capite jlavo; scutello obscuro.

Long 12 — 14 millim.

Chrysops costata, Macq. , Dipt. exot.

Ch. costatus, Fabr., YVied., Ausser. Zweigefl.

Ch. molestuSj Guérin, Iconographie.

Wiedmann donne à cette espèce l'Amérique méridionale pour

habitat. M. Macquart la possède dans sa collection avec la dési-

gnation d'habitat, île de Cuba. Collection de M. Guérin-Méne-

ville.

Famille des NOTACHANTES, Latr.

GENRE MYDAS.

Mydas, Fabr.

MYDAS TRICOLOR.

MYDAS TRICOLOR , Wied.

Niger. Antennœ nigrœ ; epistoma dense aurato-pilosum^

medio nigrum ; genœ politœ nigrœ; thorax rubigineus,
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extremo apice niger : hoc nigrum in modum viltœ mox an-

gustatœ et ahbreviatœ partem rubigineam intral , utrinque

xntla altéra flavido-aJba, pari modo abbreviata, tumqne vix

fuscanœ lineœ similis est continuata ; pleurœ nigrœ ; ab-

domen nigro-chalybescens ; alœ saturatœ fîavœ , apice satu-

ratiores, venis ruhido-jlavis ; pedes nigri, femoribus posticis

flavido-rubris, apice nigris.

Wied., Monogr. gêner. Mydarum, 1829.

GENRE HERMÉTIE.

Hcrmetia, Latr.

HERMÉTIE TRANSPARENTE.

HERMETIA ILLUCENS, Latr.

Nigra, thorace tribus vittis albicantibus ; abdomine, seg-

mento secundo duabus maculis latis, albis
,
pellucentibus ;

alteris postice marginibus lateralibus albicantibus; pedibus

nigris, tibiis basi, et tarsis, albidis ; alis nigris.

Long 20 — 30 millim.

Latr., Gen. Nemotelus^ id. Deg., Musca leucopa , Linn.

,

S.N., Hermetia, id.; Wied., Aiisser. Zweigefl.; Macq.,

Suites à Buff.

Cette espèce, commune dans la plus grande partie de l'Amé-

rique méridionale, se trouve à Cuba, comme nous le voyons

par les nombreux échantillons de cette provenance qui existent

dans la riche collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE ODONTOMYIE.

Odontomijia, Latr.
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ODONTOMYIE VOISINE.
^

ODONTOMYIA VICINA, Macq.

Nigra , antennis non integris , testaceo-brunneis ; abdo-

mine, fascia dorsali nigra, angusta, apice dilatata.

Long 11 millim. $

Macq., Dipt. exot.

GENRE SARGUE.

Sargus, Fabr.

SARGUE LATÉRAL.

SARGUS LATERALIS, Macq.

Micans, fronte, antennis fulvis ; oculis '^, conjunctis ;

thorace chalybœo-micante ; lateribus fulvis ; abdomine sub-

petiolato, œneo-rubescente vel viridi; pedibus flavis ; alis

fumatis ^.

Long 13 millim.

Macq., Suites à Buff.

Collection de M. Guérin-Méneville.

Famille des ATHÉRICÈRES , Latr.

GENRE VOLUCELLE.

Volucella, Geoff.
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VOLUCELLE GONFLÉE.

VOLUCELLA OBESA , Macq.

jEneo-nitens, nuda
,
pedibus nirjris ; alis hyalinis, ma-

cula média et puncto apicis fiiscis; antennis nigris, stylo

fiilvo ; oculis hirsutis ; ventre rubiginoso-metallico.

Long 10 — 12 millim.

Syrphus ohesns, Fabr.

Ornidia ohem, St.-Fargeau et Serville, Encycl.

Volucella obesa, Wied. , Ausser. Ziveigelf. — Macq.,

Dipt., suites à Buff., et Dipt. exot.

Cette espèce, fort commune
,
paraît avoir pour habitat la plu-

part des contrées chaudes du globe; on la trouve en Afrique ,

dans l'Inde, à Madagascar, au Brésil, aux États-Unis et jusque

dans les Moluques. C'est le plus commun des Diptères exotiques

parvenus en Europe jusqu'à ce jour ; ses couleurs varient très-

peu du vert brillant au bleu violet; il en est de même de la

taille.

VOLUCELLE ABDOMINALE.

VOLUCELLA ABDOMINALIS , Wied.

Thorace nigello, flavo-limbato ; abdomine chalybœo.

Long 2 centim. au plus 2

Wied., Ausser. Ziveigefl. — Macq., Dipt. exot.

Collect. de M. Guérin-Méneville.

Insectes. 51



802 INSECTES.

VOLIICELLE FUSILLE.

VOLUCELLA FUSILLA. Macq., Dipt. exot.

Nigra, thorace viridi obscuro-nitente , limbo maculisque

posticis ; scuteUo , abdominis fascia maculisque flavis ; alis

fusco-maculatis ; antennis pedibmque nigris.

Long. 8 — 9millim.

Cette espèce ressemble beaucoup aux V. picta et vacua. Elle

diffère principalement de la première par les bandes noires qui

ornent sa face et son front ; de la seconde, par les bandes de

l'abdomen, ainsi que par la couleur des antennes et des pieds.

Peut-être, une simple variété? Coll. de M. Macquart.

VOLUCELLE PEINTE.

VOLUCELLA PICTA, Wied.

Nigra, thoracis angulis, scuteUo^ abdominis fascia macu-

lisque flavidis ; alis maculis , apiceque fuscis ; pedibus ni-

gris ; tarsis luteis.

Long 7 — 8 millim.

Wied-, Ausser. Zweigefl.

Du Brésil ; mais un échantillon de la collection de M. Guérin

est indiqué comme provenant de Cuba.

GENRE ÉRISTALE.

Eristalis, Latr.
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ÉRISÏALE DES VIGNES?

ERISTALIS VINETORUM, Fahr.

Niger , thorace trifasciato ; scntello , abdominis maculis

ferrugineis ; pedibus ferrugineis , femoribus postim com-

mune nigncantibus.

Long 15 luillim.

Syrphus ou Eristalis vinetorum, Fabr. , Wied. , Macq.

,

Dipt. exot.

Cette espèce se retrouve dans la plupart des contrées de

l'Amérique méridionale et centrale; M. Duvaucel en a même
rapporté un individu du Bengale. Fort commune dans les collec-

tions.

ÉRISTALE DE CUBA.

ERISTALIS CUBENSIS, Macq., Dipt. exot.

Ater, antennis fulvis ; thorace antice duabus fasciis trans-

versis, flavidis ; abdomine segmenta primo utrinque macula

rufa; incisuris flavis.

Long 12 millim.

Cette espèce diffère peu de l'^". albifrons et de 1'^. annu-

lipes ; elle a été trouvée à la Havane. Coll. de M. Serville et, ac-

tuellement, de M. Bigot.

GENRE PLAGIOCÈRE.

Plagiocera, Macq. (1).

(1) Ce genre, qui ne renferme encore qu'une soiilc espèce décrite, a été

créé, par M. Macquart ( Dipt. exot., vol. II ), aux dépens du genre Mallola

(Meig.,Latr.), pour la Milesia cruciger de Wiedmann. Précédemment il avait

nommé cette même espèce Mallola milesif(irmis(Y. Diptères, suites à Buffoii).
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PLAGIOCÈRE PORTE-CROIX. '

PLAGIOCERA CRUCIGER, Macq.

Nigrcij nuda, capite jîai'o ; facie vittata; antennis rubes-

centibus ; fronte bmnneo-vittato ; oculis nudis ; thorace ma-

culis duabus anticis, fascia interrupta, margineque postico

flavis; abdomine macidis tribus flavis; pedibus testaceis;

tibiis basi flavis; alis margine externa flavesœnte , late

bnmneo-vittata ^.

Long 18 millim.

La forme des antennes, dont le troisième article est dilaté

transversalement , ne permettait pas de placer cette espèce dans

le genre Milesia; et son faciès général l'éloigné suffisamment,

outre divers caractères assez légers du reste, des Mallola, pour

autoriser à son égard la formation d'une nouvelle coupe géné-

rique. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE SYRPHE.

SyrpJms, Fabr.

SYRPHE A QUATRE RANDES.

SYllPHUS QUADlil-FASCIATUS , Bigot.

PL. 20, FiG. 5 , 5 a , 5 />.

Nigro-œneus , facie pallide flavida ; antennis flavidis ;

fronte duabus maculis minutis nigris, rotundatis ; thorace ni-

gro, obscure œneo ; supra , lateribus utriuque linea flava ;

scuteUo flavo; abdomine flavo , angusto ,
quatuor vittis

transversalibus integris , nigris , prima secundaque latio-

ribus ,
quarta in medio postice unidentata; alis brevibus,

pallide lutescentibus ; pedibus flavidis; femoribus posticis

,

apice externe, pallido -brunneo-maculatis ; ventre flavo.
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Long 5 _f, millim.

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville.

SYRPHE DE BOSC.

SYRPHL'S BOSClï, }Jacq., Uipt. exol.

Tfiorace nigro ; lateribus jlavis ; scutello nitjrv , rufo-

marginato; abdomine rufo, primo segmenta nigro, secundo

antice, flavo, postice nigro, tertio quartoque, villa dorsali

nigra, dilatata, antice suhrotundata, lineaque fulva divisa ;

margine postica nigra , duabus lineis ramosis utrinque tri-

gonis, quinta tribus lineis longiludinalihis nigris ; femo-

ribus posticis, annulo nigro ; alis flavescentibus ; facie pal-

lideflava, fronte nigro-cœriileo-micante ; antennis fulvis.

LoQg 6— 7 millim.

Suivant M. Macqaarl, l'habitat de cette espèce serait la Ca-

roline. Un individu de la coll. de M. Guérin-Méneville provient

(le Cuba.

SYRPHE RADIÉ.

SYRPHUS KADIATUS, Bigol.

JSigro-œneus, facie flavida ; macula fronlall sublus trifida,

nigro-nitente ; anteniige desuiit ; thorace nigro-œnco obscuro,

supra utrinque linea laterali interrupta flava; lateribus

nigro-œneis, macula flava; scutello macula semilunata, ni-

gra; abdomine nigro, segmenta primo, vitta transrersali

média , utrinque antice dilatata flava ; secundo , macula

lata trigona^ flava puncto centrale nigro; tertio, macula

lata postice radiata , flava macula centrale nigra , radiis

lateralibus latioribus; quarto, duabus maculis scniilunaiis

flavis utraquc postice macula parva centrale trigona, nigra ;
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ultimo brunneo; alis pallide flavescenîibm ; ventre flavido;

pedibus flavidis , tards supra brunnescentibus , fembribîis

posticis annulo brunneo, tibiis posticis, annula extremitate-

que, brunneis.

Long 8 — 9 niillim.

Bigot, collection de M. Guérin-lVIéneville.

SYRPHE PETIT?

SYKPHUS MhNUTUS? Wied.

jEneus, abdomine flavo ; fasciis nigris.

Wiedmann, Ausser. Zweigefl.

Un individu de la collection de M. Guérin-Méneville, et pro-

venant de l'île de Cuba , nous semble devoir être rapporté au

Syrphus minulus de AViedmann, trop imparfaitement décrit, et

auquel cet auteur donne pour habitat le Brésil. Quoi qu'il en

soit , afin d'aider à trancher le nœud de la question , nous es-

sayons de donner une description exacte de l'individu que nous

avons sous les yeux ; la voici :

Niger. Caputdeest. Thorace nigro-piceo, obscureeeneo, flavo-

marginato; scutello nigro-piceo, obscureeeneo, flavo-margi-

nato; abdomine flavo, basi nigro, fascia interrupta flava ; tertio

segmento, duabus maculis lateralibus minutis, nigris; quinto,

puncto minuto nigro; alis pallide flavescentibus; pedibus luteis;

femoribus posterioribus apice , annulo brunneo- obscuro; tibiis

posticis basi , annulo obscuro; tarsis posterioribus brunneis,

ventre flavo. Bigot.

Long 5 — 6 millim.

GENRE OCYPTAME.

Oajplanms, Serv., Macq.
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OCYPTAME FUNÈBRE.

OCYPTAMUS FUNEBKIS, Macq.

JSujrkans, fade flaotda; anteniiis nigrisj, subi us fulvis ;

thorace viiidi-nigro ; scuteUo fuscano; ahdomine brunneo;

pedibus rufis , postids fusds ; alis fusds , margine interno

ad apicem subhyalino.

Loug 12 millim.

Macq., Dipt., suites à Buff. et Dipt. exot.

Du Brésil. Un individu de la collection de M. Guérin-Méne-

ville provient de Cuba.

GENRE BACCHA.

Baccha, P'abr.

BACCHA DE CUBA.

BACCHA CUBENSIS, Macq., Dipt. exot.

Viridi-nigra
, fade flava ; fronte viridi-nigro ; antennis

obscure testaceis : thorace viridi-nigro , vittis lateralibus

scutelloque flavis ; abdomine nigro , incisuris vitlisque dua-

bus flavis; pedibus flavis, femoribus tibiisque nigro annu-

latis ; alis jlavescentibus , basi , externa marginaque brun-

neis.

Long 13 millim.

Collections du muséum de Paris et de M. Cuérin-Ménevilie.

GENRE CONOPS.

Conops , Linn.
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COINOPS DE RAMON. ^-

CONOPS RAMO^DI, Bigot.

PL. 20 , FiG. 0, 6 a, 6 fe, 6 c.

Niger , capite fermgineo ; ocuUs brunneis ; antennis

ferrugineo-bnmneis , basi pallidis ; haustello ferrugineo,

acumine brunneo ; facie ferruginea , aureo-nitente ; fronte

ferrugineo , linea média brunnea ; orbitis postice flavidis ;

thorace nigro-piceo , antice, linea tramvermli sinuata, in-

terrupta , flava; metathorace postice, subtus , linea lata

transversali , flava ; pleuris externe auratis ; alis hyalinis ,

antice margina ferruginea ; margine magna apicali fusca ;

abdomine petiolato , segmentis duobus primis nigris , inci-

suris, pallide fiavis; omnibus segmentis posterioribus ru-

bescentibus; incisuris superne, obscure brunneis; pedibus,

antice
, ferrugineis , postice

,
pallide auratis ; tarsis nigri-

cantibus ; pulvillis ferrugineis.

Long 23 millim.

Cette belle espèce paraît à peu près identique au C. picta de

Fabr. Syst. antL, quoique la description qu'en a donnée cet au-

teur soit trop incomplète pour qu'elle puisse nous servir à tran-

cher la question ; d'un autre côté, elle nous semble différer suf-

fisamment du C. picta de Wied., Ausser. Zweigefl., pour nous

autoriser à la proposer comme nouvelle : peut-être aussi nof-

fre-t-elle qu'une variété accidentelle.

GENRE ÉCHINOMYIE.

Echinomyia , Duméril , Macq.

ÉCHINOMYIE DE LA GÉORGIE.

ECHINOMYIA GEORGICA, Macq.

ISigra, facie alba: vitta frnntaii rubesccnle : anicnnis
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nigrù ; thorace nigro , viridi-obscuro-micante ; abdomine
,

obscure chalybescente ; pedibus nigris ; aln nigricantibus.

LoQg 20 — 24 niillim.

L'échantillon provenant de Cuba, que nous avons vu dans la

collection de M. Guérin-Méneville, démontre que l'habitat de

cette espèce n'est pas circonscrit par les limites de la Géorgie

d'Amérique.

ÉCHINOMYIE ANALE?

ECHINOMYIA ANALTS? Macq., Dipt. exot.

Thorace nigro, vittis cinereis ; abdomine nigro , albo-

subtessellato ; apice testaceo; antennis nigris basi testaceis ;

pedibus nigris.

Long 12— 13 millim.

Un individu de Cuba, provenant de la collection de M. Gué-

rin, semble présenter de nombreuses analogies avec l'espèce de

Macquart dont nous donnons ici la diagnose latine. (V. ce que

nous disons dans les notes annexées aux descriptions de nos

Sarc. incerla et Tachina elegans.)

GENRE GONIE.

Gonia, Meig.

GONIE DU CHILI.

GONIA CHILENSIS, Macq., Dipt. exot.

Grisea, palpis fulvis, facie pallide flava, alba, tomentosa;

fronte testaceo ; ontennis testaceis, articulis ultimis nigris ;
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thorace griseo, fusco vittato ; abdomine teUaœo, fascij;< ma-
cuUsque variabilibus albis , linea dorsali nigra obscura ;

scuteUo testaceo; pedibus nigris ; alis griseis , basi flaves-

centibus.

Long 12—13 millim.

Cette espèce habite encore le Chili ; M. Ramon de la Sagra l'a

rapportée de Cuba. Collections du muséum de Paris et de

M. Guérin-Méneville.

GENRE TACHINE.

Tachina, Meig.

TACHINE PUISSANTE.

TACHINA POTENS , Wied.

Nigra , pilosissima
, pilis rigidis elongatis densissimc

hirsuta prœcipue supra abdomine; fade argentea; alis

œqualiter nigris; antennis pedibusque nigris.

Haustello satis elongato nec acuminato ; antennis : stylo

nudo, obscure articulato, articulis minutissimis ; tertio ar-

ticulo antennarum elongato.

Long 20 millim.

Cette espèce, décrite par Wiedmann, Ausser. Zweigefl., pos-

sède tout à fait le faciès d'un Histrica ou d'un Dejeania. (V.

Macq., Dipl. exot.) Wiedmann lui donne pour habitat Rio-Ja-

neiro. Un individu de la collection de M. Guérin provient de

Cuba.

TACHINE ÉLÉGANTE.

TACHINA ELEGANS, Bigot.

PL. 20, FiG. 7, 7 a.

Grisca, [aile argentea; fronle oœipilequc nigricantibm

;
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antennis : articulis primis et secundis nigrh , tertiis brun-

neis? elongatis ; orbitis griseis, pilosis ; facie, froiite occi-

piteque pilosis ; thorace grisco, setibus nigris hirsuto ; qua-

tuor lineis interruptis , longitudinalibus nigris; scutello

setoso, griseo-obscuro ; abdomine griseo, hirsuto, setibus ni-

gris superne , linea média , incisurisque nigris , margine

tertii segmentis, postice et sequentibus segmentis, rubescen-

tibus ; quarto segmento sequentibusque , setibus nigris hir-

sutis ; pedibus nigris, hirsutis ; alis pallide griseis squamis

albicantihus.

Long 7 — 8 luillina.

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville.

Ce n'est qu'avec doute que nous décrivons cette espèce comme

nouvelle. Dans l'état actuel de la science, à moins d'avoir les

types eux-mêmes sous les yeux, il est impossible de débrouiller

le chaos des descriptions insuffisantes que les divers auteurs

nous ont laissées pour les insectes qui composent l'immense fa-

mille des Tachinaires(Macq.) ou des Myodaires(Rob.-Desv.).Mais

l'effet le plus déplorable de cette confusion est la difficulté, sou-

vent même Timpossibilité qui en résulte pour la détermination

exacte du genre même de l'insecte que l'on a sous les yeux,

tant les diagnoses sont vagues! tant les systèmes divers se con-

trarient! En un mot, tout ici nous semble, encore aujourd'hui,

à refaire; car, évidemment, la plupartdes travaux consciencieux

qui ont déjà été publiés sur cette matière ne sont plus au niveau

de l'époque entomologique actuelle.

TACHINE ARMÉE.

TACUINA AKMAÎA , Wied.

Thorace glauco , nigro-lineato ; abdomine jlavido-dia-

phano, nigro-spinoso, apice nigro.

Lon« la millini.?
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GENRE EIJRIGASTRE.

Euriijaster, Macq.

EURIGASTRE ORSCUR.

EUIUGASTER OBSCURUS, Bigot.

Griseo-niger, fade grisea, lateribus flavo-griseis ; fronte

nigrido , vitta média nigra
,
pilis nigris ; thorace griseo-

obscuro , nigro-cœruleo vittato ; scutello nigro-cœruleo, pal-

liée obscure riibido ; abdomine griseo-obscuro, incisuris H-

neaque média diffusis nigro-cœruleis ; pilis nigris, pedibus

nigris, nigro-pilosis ; alis subcinereis , basi costaque dilate

griseis ; antennis nigricantibus.

Long 9 raillim.

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville.

Peut-être le mâle de notre Eurigasler modestus? Voir la note

inscrite à la suite de la diagnose que nous proposons pour cette

dernière espèce.

ELRIGASTRE MODESTE.

EURIGASTER MODESTUS, Bigot, nov. sp.?

Griseus, facie albida; fronte obscuro, linea média nigra;

fade, fronte et ocdpite nigris , setosis, eplstomate obscure ru-

bido ; antennis fusds , segmenio tertio nigro ; thorace gri-

seo - jlavido
,
pilis nigris , quatuor lineis nigris ; scutello

griseo-rabescente ; abdomine grtseo linea média incisurisque

nigris , pilis nigris ; segmentis utrinque macula irregulare

longitudinale nigra; ano rubido ; pedibus nigris, nigro-pi-

losis ; alis subhyalinis , ad costam griseis ; squamis albidis.

r.ons. . . . , ^ iiiilliin.
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Bigot, collection de iVl. Guérin-Méneville. — Voir ce que nous

disons au sujet de nos Sarcophaga incertaei Tachina elegans

,

et mêmes observations.

GENRE NÉMORÈE.

Nemorœa, Macq.

NÉMORÈE A DEUX BANDES.

NEMOR.EA BIFASCÏATA, Macq.

Nigra, palpis fulvis ; facie alba, lata, vitta frontale ru-

bescente ; antennis articula secundo acumine rubescente ;

abdomine tertiis et quartis segmentis albo-vittatis ; alis ni-

gricantibus ^
.

Long 15 — 16 millim.

Macq., Dipt., suites à Buff.

Tachina bifasciata, Wied., Ausser. Zweigefl.

Ocyptera, id., Latr., Dict. dliist. nat. — Musca, id., Fabr.,

Latreillia. — Id., R.-Desv., Myod.

Cette espèce , commune dans la plus grande partie des deux

Amériques, habite aussi l'île de Cuba, comme nous le voyons

d'après plusieurs échantillons de la collection de M. Guérin-

Méneville.

GEINRE MASICÈRE.

Masicera, Macq.

MASICÈRE DE CUBA.

MASICERA CUBENSIS, Macq., Dipt. exot.

JSigra alho-pubescens, epistomate satis prolongato ; facie
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albida; fronte albido nigro-lineato , setibus abbrevi^'tis ;

antennis nigris, tertio articulo longo ; thorace lineis nigris,

scutello testaceo ; abdomine ovato , incisuris albk , lateribus

testaceis ; palpis rufi,s ; pedibus nigris.

Long 17 ralllim.

Collections Macquart et Guérin-Meneville.

GENRE SCOPOLIE.

Scopolia, Rob.-Desv.

SCOPOLIE NOIRE.

SCOPOLIA NIGRA, Bigot.

PL. 20, FiG. 8, 8 a.

Nigra micans , capite nigro ; fronte proéminente , lato,

nigro, hirsuto; linea longitudinali média brunnea; antennis

nigris, basi brunneis, brevibus, stylo albicante tomentoso;

thorace nigro-brunnescente, pilis nigris ; abdomine nigro,

pilis nigris ; pedibus nigris ; alis brunnescentibus vel in-

fumatis; squamis obscuris.

Long 5 raillim.

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. — L'espèce que

nous décrivons ici paraît devoir former un genre particulier en

raison de la brièveté de ses antennes, de la saillie remarquable

de son front, et de l'absence de pointes visibles aux ailes; pro-

visoirement nous croyons, néanmoins, devoir la rapporter au

genre ScopoUa , Rob.-Desv., Myod.

GENRE DEXIE.

Dexia, Meig.
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• DEXIE PLUMEUSE ?

DEXIA PLUMOSA? W'ied.

Cana, thorace lineato ; ahdojmne subtessellato ; ano ru-

hido; antennis ochraceis; alis ad costam fuscis.

Long 15 millim.

Wiedmann, Ausaer. Zweigeflug.

Un individu en fort mauvais état, et provenant de Cuba (col-

lection de M. Guérin), paraît avoir de grandes analogies avec la

Dexia plumosa de Wied. , indiquée par cet auteur comme ha-

bitant le Brésil.

GENRE BLÈPHARIPÈZE.

Blepharipeza, Macq.

BLÈPHARIPÈZE A PALPES ROUX.

BLEPHARIPEZA RUFIPALPIS, Macq., Dipt. exot.

Nigra chalybœo-ohscuro-nitens, scutello obscure testaceo;

antennis nigris; palpis fulvis; facie grisea ; pedibus nigris;

alis cinerascentibus.

Tibiis posticis ^
> externe ciliatis.

là. °
, pilosis nec ciliatis.

Long 13 millim.

Cette espèce se rencontre également au Mexique. Collections

de MM. Macquart et Bigot.
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GENRE THRISSOPODE.
^'

Thrissopoday Macq.

THRISSOPODE IMPÉRIALE.

THRISSOPODA IMPERIALIS, Macq.

Mas , facie griseo-cinerascente-brunnea ; thorace nigro
,

griseo-vittato ; ahdomine gagateo-nitente, ano ruhro ; pedibus

valde ciligeris: alis daris^ basi migra.

Fem., facie et thorace magis cinereis; abdomine magis

micante ; calyptra fusca7ia; alis disco paulo clariore.

Long 2 cent. 1/2.

Macq., suites à Buff.

Sarcophaga prœceps, Wied., Ausser. Zweigefl.

Peckiaimperialis, Rob.-Desv., Myod., t. 335.

Cette gigantesque Sarcophagienne, l' un des plus remarquables

Diptères connus, a été trouvée encore par Dumont d'Urville, au

port Jackson, Nouvelle-Hollande, d'après M. Macq. (Voir G.

Thrissopodia, Dipl. exot.). Collections du muséum de Paris et

de M. Guérin-Méneville.

GENRE SARCOPHAGE.

Sarcophaga, Latr.

SARCOPHAGE A TROIS RANDES.

SARCOPHAGA TRIVITTATA , Macq., Dipt. exot.

Albida, capite flavo, fronte vitta nigra; antennis nigris;
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thorace abdomineqiie tribus vittis nigris ; ano rubro; pe-

dibus nigris ; alis cinerascentibus.

Long 8 ou 9 milliin.

Cette espèce a été rapportée par M. de la Sagra. Collections

du muséum de Paris et de MM. Macquart et Guérin-Méneville.

SARCOPHAGE MUSCOIDE.

SARCOPHAGA MUSCOTDES, Bigot.

Grisea-pallida , facie albicante pallide-llavescente , an-

tennis nigris ; linea frontale média nigra ; orbitis albi-

cantibus ; facie fronteque pilosis occipite setoso, pilis nigris ;

thorace grisco, superne quinque nigro vittato , vittis latera-

libus brcvibus ; lateribus utrinque nigro-vittatis ; scutello

griseo, macula nigra longitudinale diffusa; abdomine pau-

lulum deipresso, griseo superne nudo; incisuris nigris, tri-

bus lineis superne irregularibus interruptis nigris ; segmenti

quinti acumine, obscure-rubiginoso ; ano rubiginoso ; pe-

dibus nigris , trochanteribus externe
,
griseis; alis snbhya-

linis; squamis alhidis.

Long 8 — 9 millim.

Bigot , collection de M. Guérin-Méneville. — Nous croyons

devoir répéter, au sujet de cette espèce, les mômes observations

(jue nous avons consignées à la suite de la description de notre

Sarc. incerta.

SARCOPHAGE PUSILLE <^

.

SARCOPHAGA PUSILLA, Bigot '^

.

Grisea, pallida, capite griseo; oculis brunncis , orbitis

griseo-albidis ; facie albida, fro7ite pallide-flava, fascia in-

Insectps. 52
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termcdia ruhescente, lata ; antennis nigris ; thoracc griseo,

setibus nigrisj clongatis, superne nigro-trivittato ; late^ibus

griseis , utrinque fascia obliqua irregulare nigra ; scutello

griseo; abdomine griseo; setibus nigris ; pilis dense minu-

tissimis nigris ; incisuris , antice fasciaque i7itermedia salis

lata, postice attenuatay nigricantibus ; segmentis secundis,

tertiis et quartis margine utrinque, anticeque, nigro uni-

puncîata, ano extremo obscure rubiginoso; pedibus nigris;

tibiis tarsisque obscure brunnescentihus ; alis subpellucen-

tibus ; squamis albidis ^ .

Long 4 — 5 millim.

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. — Cette petite Sar-

cophage nous paraît nouvelle; elle offre, néanmoins, quelques

points de ressemblance avec la Sarc. occidua, Wied. , Aiisser.

Zweigefîug .

SARCOPHAGE INCERTAIN.

SARCOPflAGA INCERTA , Bigot.

Nigra , capite , epistomate et fade e média grisea , late-

rihus auraiis ; fronte aurato ; ïinea média lata nigra occi-

pite griseo-obscuro ; orbitis auratis ; a^itennis palpisque

piceo-brunnescenîibus ; thorace nigro, quatuor vittis longi-

tudinalibus albo-griseis ; lateribus albo-griseo maculatis ;

scutello griseo , macula longiiudinali média , obscure-nigra

diffusa;, abdomine nudo, griseo , superne linea média, in-

cisurisque nigris ; segmentis utrinque linea irregulare dif-

fusa nigra; segmeuto quinto aurco-aurantiaco, superne tri-

bus rubiginosis lineolis longitudinalibus ; alis subhyalinis ;

ventre griseo ; pedibus nigris.

Long *^ millim.

Bigot, collection de M. Guérin-Méneville. — Cette Sarco-

plîogo, que nous considérons, sans doute, comme nouvelle,
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présente bcaucouj» de rapports avec les Sarc. rediviva, rubida

etamha de F. Walker, v. Ilist. of Dipt. Ins. of tlie British

Muséum, ainsi qu'avec les Sarc. incerta et aurifims du môme
auteur. (V. Jnsccla Saundersiana .] Mais les descriptions ne sont

pas assez complètes pour qu'il soit possible de trancher la ques-

tion sans avoir les types sous les yeux.

Ici, d'ailleurs, comme dans mille autres circonstances, l'im-

perfection des diagnoses laisse substituer les doutes les plus fû-

cheux sur l'identité des espèces décrites. Presque tous les au-

teurs, Macquart et Wiedmann compris, nous offrent des ana-

lyses, pour la plupart, très-insuffisantes; et, chose d'autant plus

singulière, dans les ouvrages si consciencieux, en général, de ces

savants auteurs , ce sont les Diptères inférieurs, les moins con-

nus, les plus nombreux , les plus difficiles à distinguer les uns

des autres, que nous voyons, à cet égard, les plus négligés I

SARCOPHAGE A PIEDS FALVES.

SARCOPHAGA FULVIPES, Macq. (0. exot.).

Albida, fade albida; fronte albido, nigro-lineato; an-

tennis nigris ; thorace vittis lineisque nigris; abdomine

nigro-tessellato , singulis segmentis duobusmaculis albidis ;

ano rubro ; pedibus fulvis ; tarsis nigris ; tibiis posticis hir-

îis; alis hyalinis.

Long 8 — 9 millim.

Rapportée de Cuba par M. de la Sagra. Collection du muséum
de Paris.

SARCOPHAGE DE CIRA.

SARCOPHAGA CllBENSIS, Macq.

Albida, fade latenbusque frontis albidis; fronte linea

nigra ; autcnnis nigris; thorace vittis nigris; abdomine
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Iwea dorsali nigra , singiilo segmenta, quatuor moculis, al~

huUst ultimOy tribus; ano nigro; pedihus nigris; alis clam.

Long Smillim.

Macq. (Dipt. exot.), Myophora, itl., Rob.-Desv. (Myod.,

p. 342).

Rapportée de Cuba par M. de la Sagra. Collection du muséum

de Paris.

LICILIE MACELLAIRE.

LUCILIA MACELLARIA, Macq. (D. exot.).

JEneo-viridis, thorace nigello trivittato; ventre utrinque

maculis alhis.

D'après "Wiedmann et d'après deux individus ^ et 2 prove-

nant de Cuba que nous avons trouvés dans la collection de

M. Guérin-Méneville, nous croyons devoir ajouter à la diagnose

ri-dessus les compléments qui suivent :

Antennis fnlvis, arliculo tertio brunneo; facie ^ rubida, la-

tcribus albo-griseis, linea média nigra, 9 rubida, lateribus

griseo-fulvidis ; linea média fulva
;
pedibus nigris ; alis subhyali-

nis; squamis albicantibus; abdomine, linea média, incisurisquc

nigris.

Long 9 millini.

Celle espèce se rencontre au^si au Brésil.

LLCILIE A ANTENNES ROUSSES.

LUCILIA RUFICOUNIS, Macq. (D. exot.).

Thorace viridi, cœruleo-micante ; abdomine viridi-aureo

;

paJjfis uMcnnisque rvfts.
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^ Loii)^ 8 iiiilliiii.

UneLiicilic provenant de Cuba cl de lucolleclion de M.Ciuérin-

Méneville nous païaîl avoir quelques rapports avec l'espèce in-

diipiée ci-dessus ; mais il faut avouer que l'on ne peut décider

la question d'une manière positive, vu l'insuffisance des des-

criptions en présence d'un genre si nombreux en espèces ex-

trêmement voisines, et dont l'habitat respectif est probable-

ment Irès-étendu. iNous croyons, en conséquence, utile de

donner ici une description de l'individu que nous avons sous

les jeux :

Viridi-aurala, facie utrinque albida, epislomatc obscure ru-

bido, occipite lineaque frontali média nigris, orbitis albicanti-

bus; antennis fulvis, superne brunnescentibus; palpis fulvis;

Ihorace viridi-auralo ; sculello abdomineque a^neo-chalybes-

centibus; pedibus nigris; squamis albicantibus ; alis subhyali-

nis, basi pallide-llavesceutibus.

Loug 8 miliim.

GENRE PYRELLIE, PYUELLIA, Rob.-Desv,, Macq.

PYRELLIE A CORNES OCHRACÉES.

P\RELLIA OCHRICORNIS, Macq.

/Enca aut chalybesccm , alis ad costam vix flavidis, an-

tennis epistomateqiie ochraceis, hoc albo micante.

Long 7 millini.

Miisca ochricornis? Wied. (Ausscr, zweigelL). — Pijrellia

id.., Macq. (^Dipt. exot.).

M, Macquart et nous-mème à son exemple rapportons l'es-

pèce ci-dessus à la Musca ochricornis de Wiedmann , laquelle

se trouve au Brésil. Collection du muséum, ainsi que do

MM. Macquart, Guéiin-Méneville et Bigot.
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c

GENRE MOUCHE, MUSCA, Linné.

MOUCHE DOMESTIQUE.

MUSCA DOMËSTICA, Linn.

Cinereo-variabilis, fade nigra, lateribus flavcscentibus ;

fronte flavo, nigro-Uneato ; antennis nigris; thorace vittis

nigricantibus ; abdomine nigro-maculato , subtus pallido,

lateribus pelhicentibus , pallide-fulvis "^
; pedibus nigris;

dis Claris, basi flavescentibus.

Long 5 — 8 millim.

Lin., Fabr., Latr., Meig., Fall. R. D., Wied., Macq.

(Dipt., suites à Buf[., et Dipt. exot.).

Celte espèce, la plus commune de l'ordre, est cosmopolite

ou peu s'en faut, et vit dans tous les lieux où l'homme a porté

ses pas.

GENRE SEPSIS, SEPSIS, FalL, Macq.

SEPSIS DE GUÈRÏN.

SEPSIS GUERIMI, Bigot.

PL. 20, FiG 9, 9 a, 9 6, 9 c.

Ferruginea, capile, fade antennisque ferrugineis ; pec-

tore aniice ferrugineo; lateribus, scutello, abdomine tro-

chanteribusquc brunneo-nigro-micantibus ; oculis rubidis ;

pedibus antids palUde-flavidis ; fcmoribus subtus brevissime

denticulatis ; tibiis basi obscurioribus; pedibus mediis fulvis;

ciiifibus tibiisqne basi brunneis; pedibus posticis, femoribus
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basi^jmHtdis, acumine fulvisy brunnco-annulatis ; libiis fui-

visy basi brimnescentibus ; alis hyaliniSy apice macula brun-

nea, basi lineola brimnea interrupta.

Long 6—7 millira.

Bigot. Collection de M. Guérin-Ménevilie. Celte espèce paraît

avoir beaucoup de rapi)orls avec le Septis terminalîs (Walker,

InsecUi Smmdersiana, lîrési!); mais elle s'en dislingue par les

nervures Iransversales, qui ne sont pas bordées de brun, et par

les flancs, qui ne sont pas noirâtres.

SEPSIS A DEUX COULEURS.

SEPSIS DISCOLOR, Bigot.

Fulvaj, capite thoraceque fulvis; abdomine brunnco-in-

gricante; pcdibus anhcis, pallide-fulvis ; femoribiis briiU'

nescenlibus; posticis, femuribiis tibiisque dilute-brunnesccn-

tibiis; alis daris, basi macula elonijata costali brunnea.

Long 3 millim. 1/2.

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville.

GENRE TEPHRITE, TEPHRITIS, Latr.

TEPHRITE ORLIQUE.

TEPHRITIS OBLIQUA, Macq.

Flava, mctathorace nlgro-bimaculato ; alis hyalinis basi,

margine externat tribusquc transversalibm vittis obliqms

fcrrugineo-brimneis ; marginc cxterna, macula hyaUna.

long 5 — G niillini.

Collections de i\îl\l. Guérin-Méneviîle et Bisot-
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GENRE UROPHORE, UROPHORA, Roh.-Desv., Macq.

UROPHORE A QUATRE RAIES.

UROPHORA QUADRIVITTATA , Macq.

Nigra^ viridi-iiitens, capite ferrugineo; pedibus fiilvo-

ohscuris, femoribits hrunnescentibus ; dis quatuor vittisni-

grisy ban, tribus vittis transversalibus, qiiarta externe mar-

ginali a tertia usque ad acunien alœ currente.

Long < 5 milliin.

Collections de MM. Guérin-Méneville et Bigot. Assez com-

raune dans les musées.

GENRE ACINIE, ACINIA, Rob.-Desv.

ACINIE PICCIOLA ^.

ACmiA PICCIOLA <^, Bigot.

PL. 20, FiG. 10, 10 a.

Brunnea-picea, fronte flava, utrinque albo tenuiter \im-

bata; antennis fulvis ; occipite bnmneo; oculis brnnneis ;

femoribus bnmneis, apice, tlhiis, tarsisque flavidis; alis

pallide-brunnescentibus, basi sublimpidis, nervulis trans-

versalibus brunneis, medio apiceque guttulis rotundatis nu-

merosis limpidis; stigmate macula subquadrata brunnea ^.

Long. 3 milliin.

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. L'individu d'après

lequel nous donnons cette description n'était pas dans un étal

parfait de conservation. Nous n'avons pas rencontré dans nos

auteurs une description qui s'y rapportât exactement ; c'est ce

qui nous détermine à la considérer comme nouvelle.
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GENRE COLOBAÏE, COLOBATA, Fabr.

COLOBATE A PIEDS BLANCS.

COLOBATA ALBIMANA, Macq.

Nigra, facie testacea; epistomnte hrimneo, nilente; fronte

testacea, macula cordiformi brunnea, punctata; antennis

bnmneis; pedibus rnlis, femoribus posticis flavo-ammlatis ;

tarsis anticis apice albis ; alis palUde-flavencentibus, tribns

vittis bnmneis; prima constricta, secunda lata paulo in-

cuiTa, tertia acuminis proxima ; cellulis primis posteriori-

bus acumine dausis; anali longa.

Long 30 millim.

Macq. (Dipt. exot.], Colobata ou Tœnioptera nificeps, Gué-

rin-Méneville (Iconogr. Texte, p. 553, pi. 103, fig. 7).

Cette espèce ressemble au C. albitarsis de Wiedmann. li

paraît, suivant M. Macquart, que son habitat est fort étendu,

car il prétend (D. exot.) en avoir vu des individus provenant

de Java, du port Jackson, de Cuba et de Philadelphie. M. Gué-

rin-Méneville avait fait de cette espèce un type nouveau qu'il

rapportait à un genre Tœnioplera de Macquart, que nous n'avons

pas trouvé dans les divers ouvrages de ce dernier auteur (voy.

Icon., p. 555); mais, comme il l'a reconnu depuis, cette espèce

est bien identique à l'ancien Colobala albimana. Collection

de 3ÏM. Macquart, Guérin-Méneville et Bigot; fort commun
dans les envois.

GENRE ULIDIE, ULIDIA, Mcig.

ULIDIE MÉTALLIQUE.

ULIDIA METALLICA, Bigot.

PL. 20, FIG. 11, lia, 11/;.

Viridi-œnea, capitc nigro; fiante lata; antennis nigris;

oculis rubidis ; pedibus nigris ; idis subhijalinis albis.
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Loug 2 — 3ini^''jj3.

Bigot. Collection de M. Guérin-Méneville. Nous rapporlon»

lieux individus, provenant de Cuba, à ce genre, encore assez

mal défini par les auteurs.

ULIDIE A FRONT FAUVE.

ULÎDIÀ FULVIFRONS, Bigot.

Nigro-piceo-nitens, hypostomate nigro; frontej oculis an-

tennisque fulvis; occipite brunneo: thorare nigro-nitente ;

abdomine nigro-piceo ; pedibus fulvis; anticis, cruribus mi-

lice brunnescentibus ; tibiis tarsisque brunneis ; intermcdiis

posticisque, femoribus basi, brunneis; tibiis postice brun-

neis; alis hyalinis; costa brunnea, punctoqiic apicali nigro.

Long i millim,

Biffot. Collection de M. Guérin-Méneville.'D^

GENRE SCIOMYZE, SCIOMYZA, FalL

SCIOMYZE OBSCLRIPENNE.

SC10MYZ.\ OBSCUiUPEN^ÏS, Bigot.

Millea> antennis, articiilo tertio acuminalo, superne pan-

liihim concavOf stijlo brcviter tomentoso, nigro; anlennis

fulvis, apice brunneis; fade millea, fronlc duobus punctulis

nigris; oculis palUde-brunneis ; thorace milleo, brunneo^

quadrivittato; sculello brunneo; abdomine fulvo; pedibus

anticis milleis ; femoribus apice nigro-annulatis ; tibiis tar-

sisque nigris, mediis posticisque milleis ; tibiis brunneis ;

tarsis milleis ; alis brunnescentibus limbo lato diffuso Ion-

gilmlinali ad costam lomgitudinali Immneo.

Ion?;. . 5 roillim.
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Bi{i|)t. Collection de M. Gucrin-Ménevillc. îS'ous considérons

celle espèce comme nouvelle, quoique T insuffisance des des-

criplions, et même des diagnoses génériques données par les

auteurs pour ces muscides inférieures, doive nous laisser encore

quelques doutes.

GENRE LONCHÉE, LONCHEA? 7 a//.

LONCHÉE NOIRE?

LOÎSCÎÎEA NIGRA? Wied.

Nigra, antennis pedibusquc fuscis.

Long 3 raillim.

Un individu détérioré de la collection de M. Guérin-Méne-

ville et provenant de Cuba paraît devoir se rapporter au genre

et à l'espèce ci-dessus, sans, toutefois, que les descriptions des

divers auteurs soient sufûsantes pour déterminer sûrement ces

très-petites muscides à couleurs sombres.

GENRE PHORE, PHORA, Latr.

PHORE CORNU.

PHORA CORNUTA, Bigot.

Brunneo-riihida, fronte laîa, hrunneo-nigra , pllis ni-

gris Jiirsuta'^^ ; palpis flavis lutis^ pilosis; anlemiis flavi-

diSy basi hnmneis; stylo elongato, crasso, alhido^^; tho-

race brunneo-ruhido ; lateribus pectorcque (lavidis ^ 2 ; abdo-

mine brunneo, ventre fîavido'^, nigro; fasciis duabus latis

transversalibm punctisque quatuor mediis liiteis ; ano ni-

gro^ ; pedibus luteis, tarsisque dilute-brunnesce7itibus, tro-

chanteribus elongatis, femoribns incrassatis; alis pallide-

flavescentibus, margine flavida postice hirsufa ^ ^

.



8-28 INSECTES.

l'Oug 2 011111111 1 ij],

Nous avons trouvé dans la collection de M. Gncrin-MéneviUc

cet insecte inédit; deux individus étaient percés de la même
épingle, et nous sommes porté à les considérer comme apparte-

nant tons deux à la même espèce. La longueur du style onchète

et son épaisseur sont des caractères assez remarquables et peu-

vent servir à caractériser plus tard une section particulière dans

le genre Phora, très-dédaigné, jusqu'à ce jour, par les voya-

geurs naturalistes.

FAMILLE DES PUPIPARES, PLPIPARA, Latr.

Point de trompe labiale ; suçoir composé de deux soies insé-

rées sur un pédicule commun ; deux palpes? servant de gaine

au suçoir; antennes d'un seul article distinct, insérées aux ex-

trémités latérales et antérieures de la lete, ordinairement sans

style, quelquefois peu distinctes ou nulles ; ailes quelquefois

rudimentaires ou nulles.

Tribu des CORIACES, CORIACEA, Latr.

Hippobosca^ Fabr., Coriacea; Latr., Règn. miim.; Macq.,

Dipt., suites à Buff. et Dipt> exot. (1 ).

(1) Ne croyaDl pas utile de transcrire la diagnosc trop diffuse que nous

trouvous dans la nouvelle édition du lièg. anim. de Cuvier (Fortin, Masson

et conip., Paris), nous avons préféré donner ici la diagnose de Macquart {Dip-

tères , Suites à Buff.), qui nous eu offre, du reste, un excellent résunaé. Jus-

qu'à présent nous n'avions pas jugé utile de donner toutes les diagnoses des

familles établies par Latreille dans l'ordre des Diptères (voy. lîèg. animal ),

afiu de ue pas allonger par trop ce travail
,
qui ne contient qu'un nombre

d'insectes fort restreint. Cependant il nous a paru convenable d'agir diffé-

remnieut au sujet d'un groupe aussi curieux que celui-ci, et contenant des

êtres dont les formes et les habitudes bizarres semblent tout à fait exception-

nelles; c'est dans ce groupe que nous rencontrons les seuls Diptères connus

dont les métamorphoses soient incomplètes , c'est-à-dire ceux qui pondent

leurs jeunes à l'état de véritable nymphe, tandis que les autres les produisent

constamment à l'état d'œuf ou de larves. C'est encore parmi eux que l'on

trouve le plus grand nombre d'espèces privées d'ailes et de balanciers. Dans
notre travail sur la classification et l'ordre des Diptères (voy. Annales de lu

Soc. entom. do France , 1854 ) , nous désignons et caractérisons ainsi cette

section remarquable :

II' famille. — Crvptocèbes. — AtJlatincs rudimentaires ou nulles. J. B,
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GENRE ORNITHOMYIE, ORNITHOMYIA, Latr.

ORNÏTHOMYIE A ANTENNES LARGES.

ORNITUOMYIA LATICORNIS, Macq.

Brimnea, haiistcllo palphque Jatis antennis tectis ; an-

tennh lotis liirmtis: capite ferrugineo; thorace hrunneo;

pcdibus virescentihus ; alis cinerascentibus

.

Suivant M. Macquart [Dipt., suites à Buff], celte espèce se

trouverait encore au cap de Bonne-Espérance. Collection de

M. Guérin-Méneville.

FIN.



Dans un ouvrage dont la publication a duré plusieurs

années, on ne pouvait éviter quelques fautes d'impres-

sion qu'il est indispensable de corriger dans un errata;

quant aux figures , elles nécessitent une explication , et

enfin l'ensemble du travail ne peut être complètement

utile sans une table. Voici ces trois compléments.



ERRATA.

lM?;e XLV,

Page Lxxi, 1

Papp i,xxni

,

Page Lxxv,

Page Lxxvii,

Page LXXVm
Page Lxxix

,

Page Lxxx,

Page 65,

Page 97,

Page 104,

Page 105,

Page 483,

Page 484.

Page 486,

Page 487,

Page 491,

Page
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.

c

Planche t), fig. 13, Encarlhron, lisez Enncarlhron.

Planche 9, tig. 14, Trogonita, lisez Trogosila. €

Planche 10, fig. 5, Eriphus dimidialipenne, lisez Eriphus dimidialipennis.

Planche 16, fig. J, lisez fig. 6 $.

Planche 16, fig. 6 a, lisez fig. 6 a d".



EXPLICATION DES FIGURES.

TABULA 1.

Fig. 1, Hypoconcha sahulosa, vu eu dessus et de grandeur naturelle; 2, le

même, vu de profil ; 3, 4, le mênoe, vu en dessous ( la fig. 3 représente cette

espèce les pattes repliées ) ; 5, la partie antérieure grossie , vue en dessous et

montrant les régions buccale et antennaire et la disposition des ycuï ; 6, 7,

partie antérieure ou pince d'une patte de la première paire, vue en dessous;

8, extrémité d'une patte ambulatoire vue de profil ; 9, extrémité d'une patte

de la cinquième paire ou postérieure située sur la région dorsale; 10, 11, figu-

res de la môme espèce copiées dans Herbst. A côté des figures 1 et 2 il y a,

sans numéros, à gauche, une antenne externe, à droite, un pied-mâchoire ex-

terne, grossis.

Fig. 12, Pagurus cincUpes
, grossi ; 13 , cette figure , très- grossie , repré-

sente la partie intérieure du rostre, la région antennaire et la disposition des

yeux; 14, partie antérieure ou pince d'une patte de la première paire, vue de

profil.

TABULA 2.

Fig. 1, Porcellana egregia, grossie {Galathina, Bosc).

Fig. 2, Porcellana amœna, grossie.

Fig. 3, Porcellana Parmi, grossie et au trait.

Fig. 4, Porcellana Poeyi, grossie et au trait.

Fig. 5, Porcellana Sagrai, grossie et au trait.

Fig. 6, Porcellana Gundlachii, grossie et au trait.

Fig. 7, AtyaPoeyi, grossie trois fois; 7a, rostre très-grossi , indiquant la

disposition des yeux et la position des antennes; 7 b, une patte de la preniïèra

paire; 7 c, cette figure représente, vu de profil, le rostre de YAtya scabra.

Fig. 8, Apheus Sanlcyi , grossi et au trait; cette figure représeute le rostre

vu en dessus, la disposition des yeux et des antennes.

Fig. 9, Alpheus Candei; cette figure représente, vu en dessus, le rostre;

la disposition des yeux et des antennes; 9 a , extrémité d'une patte de la pre-

mière paire, vue de profil.

Fig. 10, Alpheus Poeyi ; cette figure représente le rostre vu en dessus, Il

disposition des yeux et des antennes; 10 a, extrémité d'une patte de la pre-

mière paire, vue de profil

.

Fig. 11, Alpheus Simtis; cette figure représente le rostre vu en dessus, la

disposition des yeux et des antennes.

Insectes. 53
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Fig. 12, Ponlonia inexicana, grossie et au trait; 12a, rostre et œil très-

grossis, vus de profil; 12 b, rostre vu eu dessus et disposition de* yeux;
12 c, extrémité d'une patte de la première paire vue de profil.

Fig. 13, Caridina americana, grossie et au trait; 13 a, pattes des deux

premières paires vues de profil.

Fig. 14, Gnalhophyllum americanum ; cette figure représente le rostre

très-grossi, vu de profil, la disposition des yeux et des antennes.

Fig. 15, Gnalhophyllum elegans; cette figure représente le rostre très-

grossi, vu de profil, la disposition des yeux et des antennes.

Fig. 16, Hippolyte elongalus
,
grossi et au trait; 16 a, rostre et œil très-

grossis, vus de profil.

TABULA 3.

Fig. 1, Callianidea elongata , de grandeur naturelle; 1 a, le pied-mâ-

choire externe; 16, extrémité d'une patte de la troisième paire; 1 c, extré-

mité d'une patte de la quatrième paire; 1 rf, extrémité d'une patte de la cin-

quième paire; 1 e, le premier appendice abdominal.

Fig. 2, Zoea Leachii, de grandeur naturelle ; 2 a. la môme, grossie, vue de

profil; 2 6, derniers segments abdominaux et appendices caudaux vus en

dessous.

Fig. 3, Zoea clavata, vue de profil.

Fig. 4, Zoea Souleyelii, de grandeur naturelle; 4 a, la même, grossie, vue

de face.

Fig. 5, Zoea Boscii, de grandeur naturelle; 5 a, la même, grossie, vue un

peu en arrière.

Fig. 6, Zoea Weslwoodii , de grandeur naturelle; 6a, la même
,
grossie ,

vue de profil ; 6 6, la même, vue en dessus ; 6 c , quelques segments abdomi-

naux vus de profil; 6d, derniers segments abdominaux et appendices cau-

daux vus en dessus.

Fig. 7, Zoea gigas, de grandeur naturelle ; 7 a ., la même, grossie, vue de

profil; 7 6, segments abdominaux vus en dessous; 7c, 1" pied-màchoire.

Fig. 8 , Zoeides Guepralei, de grandeur naturelle; 8 a, la même, vue en

dessus ; 8 6, la même, grossie, vue de profil ; 8 c, 1'"' et 1" pieds-mâchoires.

Fig. 9, Erichlus spinivenlris, de grandeur naturelle; 9 a, le même, grossi,

TU de profil ; 9 6 ,

9 c, le môme, grossi, vu

Fig. 10, Smerdis Orbignyi, de grandeur naturelle; 10 a, la même, grossie,

vue de profil; 10 6, derniers segments abdominaux vus eu dessus.

Fig. 11, Ilalimonecles Souleyetii, de grandeur naturelle; 11 a, le même,
grossi, vu de profil; 11 6 , cette figure représente le rostre vu en dessus, la

disposition des yeux et des antennes.

Fig. 12, Alimerichtus cylindricus , de grandeur naturelle; 12 a, le même,

grossi, vu de profil.

TABULA 4.

Fig. 1, Mygale spinicrus ( mâle ), de grandeur naturelle, vu en dessous;

1 a, Mygale spinicrus ( femelle )
, de grandeur naturelle, vu en dessus; 1 6,
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mandibule avec sou crocbel vue du côté iaterne ; l c, patte de la première
paire dïrmâle vue de profil.

Fig. 2, Filistala cubœcola (femelle), grossie; 2 o, la grandeur naturelle;

2 b, partie antérieure du céphalof lierai, et disposition des organes do la vue.
Fig. 3, Sphasus Poeyi ^femelle), grossi; 3 a, la grandeur naturelle ; 3 6, la

disposition des organes de la vue.

Fig. i , Dmssus insularis ( femelle ) , grossi ; 4 a , la grandeur naturelle
;

4 b, la disposition des organes de la vue.

Fig. 5, Sallicus Sagrœus { mâle ), grossi; 6 a, la grandeur naturelle; 5 ft,

la disposition des organes de la vue.

TABCLA 5.

Fig. 1, Lycosa insularis ( femelle ), grossie; 1 a, la grandeur naturelle;

1 b, la disposition des organes de la vue.

Fig. 2, Cosmelus quadrimaculalus , grossi; 2 a, la grandeur naturelle;

2 b, le céphalothorax vu de profil ; 2 c, l'abdomen vu de face.

Fig. 3, Phrynus paimalus, de grandeur naturelle; 3 a , partie autérieurc

du céphalothorax et disposition des organes de la vue ; 3 b, partie sternalc vue

en dessus.

Fig. 4, Teiyphonus anlillanus, de grandeur naturelle; 4 a, céphalothorax

grossi et disposition des organes de la vue.

Fig. 5, Scorpio Hemprichli, de grandeur naturelle, vu en dessus; 5a, le

même, de grandeur naturelle, vu en dessous.

Fig. 6, Galeodes Cubœ, grossie ; 6 a, la grandeur naturelle ; 6 6, la disposi-

tion des organes de la vue; 6 c, le céphalothorax vu en dessous.

TABULA 6.

Fig. 1, 2, mâchoire et lèvre inférieure de la Cicindela lorluosa.

Fig. 3, Cicindela viridicollis grossie; au-dessous, la grandeur naturelle.

Fig. 4, Galerita erythrodera; 5, une mâchoire; 6, une antenne; 7, une

patte de la première paire vue de profil.

Fig. 8, Cymindis sulcicollis grossi; à côté, la grandeur naturelle; 9, un

tarse avec les ongles, vus de face.

Fig. 10, Calleida rubricollis grossie ; à côlé, la grandeur naturelle.

Fig. 11, Clivina limbipennis grossie ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 12, Clivina b ipuslula la grossie ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 12, une antenne du Morio monilicornis.

Fig. 14, Oodes insularis grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 15, palpe maxillaire; 16, lèvre inférieure du Dembidium apicale.

Fig. 17, Acilius circumscriplus grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 18, Belonuchus agilis grossi; à côté, la grandeur naturelle; 19, une

mâchoire; 20, lèvre inférieure.

Fig. 21, écusson du Philonlus varias.

Fig. 22, Platyslhclus exiguus grossi; à côte, la grandeur naturelle.
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Fig. 23, Lispimts slriola grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 24, Pieslus erythropus grossi; à côté, la grandeur naturelle. *

Fig. 25, Dicrcpidius Sagranianus grossi; à côté, la grandcurnaturelle.

TABULA 7.

Fig. 1, une mâchoire du Gyrinus minulus.

Fig. 2, une mâcboire du Dineules longimanus.

Fig. 3, une antenne; 4, un palpe de VHydrophilus inlermedius.

Fig- 5, Tropislernus collaris grossi; à côté, !a grandcurnaturelle.

Fig. 6, Buprestis Lanieri grossi; à côté, la grandeur naturelle; 7, une an-

tenne.

Fig. 8, Chrysobolhris auronolala grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 9, Hypocœlus Lanieri grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 10, Drapetes cyanipennis grossi; au-dessus, la grandeur naturelle.

Fig. 11, Chelonarium punctatum grossi ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 12, un tarse, vu de profil, du Dicrepidius ramicornis.

Fig. 13, un tarse, vu de profil, du Monocrepidius lobatus.

Fig. 14, Pyrophorus havaniensis de grandeur naturelle.

Fig. 15, Alaus patricius de grandeur naturelle; 16, la tête vne'eu dessous;

17, le sternum vu en dessous.

Fig. 18, Calopleron aulicum^rossi ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 19, Aleclon discoidalis grossi; à côté, la grandeur naturelle; 20, une

antenne vue de profil.

Fig. 21. Lobiopa decumana grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 22, une élytre; 23, et une antenne du Dcnnesles vulpinus.

Fig. 24, Omalodes riificlavis grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 25, Hisler confinis grossi ; à côté, la grandeur naturelle.

TABULA 8.

Fig. 1, une antenne de VAncylonycIta confusa.

Fig. 2, une antenne du Cyclocephala signala.

Fig. 3, une antenne du Trox punclalus.

Fig. 4, une antenne du Passalus inlcrslilialis.

Fig. 5, un palpe de YOpatrinus anthrarinus.

Fig. 6, une patte de la première paire du Cryptorbynchus diffîcilis.

Fig. 7, tête, vue de profil, du Lachnopus subllnealus.

Fig. 8, tète, vue de profil, du Prepodes speclàbilis.

Fig. 9, tête, vue de profil, du Macromerus clavipes.

Fig. 10, abdomen, vu en dessus, du Belophorus miiUaris.

Fig. 11, tête, vue de face, de VAnlhribus fascicularis.

Fig. 12, Cyclocephala signala grossi; au-dessus, la grandeur naturelle.

Fig. 13, Alhyrcus caslaneiis grossi; au-dessous, la grandeur naturelle.

Fig. li, Slrategus anachorela de grandeur naturelle.

Fig. 15, Arrhenodes forcipiligerus grossi; au-dessus, la grandeur natu-

relle.

Fig. 16, Ilypogena tricornis grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle.
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Fig. 17, Slenochki umelhyslina grossie; au-dessus, la grandeur uafurelle
Fig.18, ^emognatha cubœcola grossie; au-dessus, la graudenr naturelle
l-ig. 19, Spermophagus Simulator grossi; au-dessous, la grandeur natu-

relle.

Fig. 20, Tropidcres ballealus grossi; au-dessous, la grandeur naturelle.
Fig. 21, AUelabus scutcllalus grossi; au-dessus, la grandeur naturelle.
Fig. 22, tae, thorax et sternum, vus en dessous, du mcromcrus clavipes.
lig. 23, Peridincius signcttus grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle.
Fig. 24, Prcpodcs pictus grossi ; au-dessous, la grandeur naturelle.
Fig. 25, Prepodes elegans grossi; au-dessous, la grandeur uaturelle.

TABULA 9.

Fig. 13, EnnearlhroH laurulus grossi; à eôté , la grandeur naturelle •

13fl, une antenne; 136, une patle de la première paire; 13 c, uuc natte de
la troisième paire.

Fig. U, une antenne, vue de profil, du Trogosita Iransversalis.
Fig. 15, une antenne; 15 o, partie postérieure du corps, vue de profil, du

i^emalidiuvi castipenne.

Fig. IG, Plalypus subcoslatus grossi ; à côté, la grandeur naturelle; 16 a,
une antenne.

Fig. 17, Acalles apicalis grossi; à côté la grandeur naturelle.
Fig. 18, Adelia plana grossie; à côté, la grandeur naturelle.
Fig. 10, une antenne du Colobirus rugosulus.
Fig. 20, Splmwphorus sericeus grossi ; à côté, la grandeur naturelle.
Fig. 21, Rhina oblita grossie , à côté, la grandeur naturelle.
Fig. 22, une antenne du Ceracis caslaneipcnnis.
Fig. 23, Exophlhalmus Sommeri grossi : à côté, la grandeur naturelle.
Fig. 24, une patte de la première paire du Plalypus Poeyi.
Fig. 25, Aulonium bidenlalum grossi; à côté, la grandeur naturelle.
Fig. 26, Lachnopus Guerinii grossi; à côté, la grandeur naturelle.'
Fig. 27, Lachnopus argus grossi.

Fig. 28, Olidocephalus Poeyi grossi; à côté, la grandeur naturelle.
Fig. 29, Baridius quadrimaculalus grossi; à côté, la grandeur naturelle.
Fig. 30, Baridius azureus grossi ; à côté, la grandeur uoturellc.

TABULA 10.

Fig. 1, Solenoptera cinnamipennis de grandeur naturelle.
Fig. 2, Solenoptera lineala de grandeur naturelle.
Fig. 3, CalHchroma columbina de grandeur uaturelle; 3a une mandi

bu le.
'

Fig. 4, Eriplms Lanieri grossi; au-dessus, la grandeur naturelle.
Fig. 5, Eriplms dimidiatipennis grossi; au-dessus, la grandeur naturelle.
Fig. 6, Eburia consobrina de grandeur naturelle; 6a, le thorax.
Fig. 7, Elaphidion irroralum de grandeur naturelle.
Fig. 8, Pœcilodcrma lepluroidcs grossi ; au-dessus, la grandeur naturelle;

8c, la lèvre inférieure; 8 6, une mâchoire.
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Fig. 9, Odonlocera bractiyptera grossi ; au-dessus , (a grandeur naturelle.

Fig. 10, Probatius umbralicus grossi; à côté, la grandeur naturelle; 10a,

une mâchoire; 10 b, la lèvre inférieure.

Fig. 11, Amniscus dealbaltis grossi; au-dessous, la grandeur naturelle.

Fig. 12, Ilemilophus venuslus grossi ; 12 o, un de ses yeux.

Fig. 1.3, Eulhuorus filum grossi; au-dessus, la grandeur naturelle; 1.3 a,

la tète vue de profil.

TABULA 11.

Fig. 1, Elaphidion Poeyi grossi ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 2, Acanlhnderus araneiformis de grandeur naturelle.

Fig. 3, Lema confusa grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 4, Cryplocephalus inarginicollis grossi; à côté, la grandeur natu-

relle; 4 a, la tète vue de face.

Fig. 5, Myochrous dubius grossi ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 6, Chrysomela Poeyi grossie; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 7, Lina crucntipennis grossie ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 8, Phyllnbrotica piilchclla grossi ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 8 a, une antenne du Ccroloma denticollis.

Fig. 8 b, une patte de la troisième paire de YOEdionychis fasciala.

Fig. 9, Odonlola axillaris grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 10, Ischyrus flavitarsis grossi ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 11, Oocyanus violaceus grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 12, Megilla maculata grossi ; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 13, Egius plalycephalus grossi; à côté, la grandeur naturelle.

Fig. 14 , abdomen vu en dessous; 14 a, une antenne ; 14 6, une mandi-

bule; 14 c, une mâchoire de VEpilachna borralis.

TABULA 12.

Fig. 1, Forficuladistincla (femelle) de grandeur naturelle; 1 a, dernier

segment abdominal et pince du mâle; 1 b, une antenne.

Fig. 2, Forflcula affinis (mâle) de grandeur naturelle ; 2a, dernier seg-

ment abdominal et pince.

Fig. 3, Blalla collaris grossie ; 3 o, la grandeur naturelle.

Fig. 4, Dlalta fumigala de grandeur naturelle ; 4 a, la même, vue au trait.

Fig. 5, Blalla cicalricosa grossie; 5a, la grandeur naturelle.

Fig. 6, Blalla Thunbergii de grandeur naturelle; 6 a , la même , à l'état

de larve, vue au trait ; 6 6, une antenne.

Fig. 7, Blalla fissicollis de grandeur naturelle, vue au trait.

Fig. 8, Gryllolalpa hexadactyla grossi; 8 a, la grandeur naturelle; 8&,

une patte de la première paire.

Fig. 9, Phalangopsis annulipes de grandeur naturelle.

Fig. 10 Hymenoles Sagrai grossi.

Fig 11, Hymenoles rJwmbea de grandeur naturelle.
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TABULA 13.

Fig. l, Pentatoma Pocyi grossie; la, la grandeur naturelle.

Fig. 2, Pentaloma Cundlachii grossie ; 2 a, la grandeur ualurelle.

Fig. 3, Pentaloma punclulala grossie; 3 a, la grandeur naturelle; 3 h, der-

niers segments abdominaux du mâle; 3 r, derniers segments abdoniiuaux de

la femelle.

Fig. 4, Pentaloma viclor grossie, vue au trait.

Fig. 5, Penlatoma brevispina grossie, vue au trait.

Fig. 6, Coreus Gundlachii grossi; G a, la grandeur naturelle.

Fig. 7, Anisoscelis llwracicus grossi; 7 a, la grandeur naturelle.

Fig. 8, Pelaloloma unicolor grossi ; 8 a, la grandeur naturelle.

Fig. 9, Coreus Andresii grossi ; 9 a, la grandeur naturelle.

Fig. 10, Salda SignoreHi grossi ; 10 a, la grandeur naturelle.

Fig. 11, Helerocoris dilalala grossi; 11 a, la grandeur naturelle.

Fig. 12, Pycnoderes quadrimaculatus grossi ; 12 a, la grandeur naturelle.

Fig. 13, Zelus clavalus grossi ; 13 a, la grandeur naturelle.

Fig. 14, palette grossie et vue de profil de la Corisa Kollarii.

Fig. 15, palette grossie et vue de profil de la Corisa Cubœ.

Fig. 16, Cicada Poeyi de grandeur naturelle.

Fig. 17, Iloloius thoracicns grossi; 17 a, la grandeur naturelle ; 17 b, front

et antennes grossis.

Fig. 18, front et antennes grossis de VHololus griseus.

Fig. 19, Hoplophora Fairmairii grossi et vu de profil, au trait ; 19 a, la

grandeur naturelle.

Fig. 20, Ceresa uniformis grossi et vu de profil; 20 a, la grandeur naturelle.

TABULA 14.

Fig. 1, Papilio Pyrithous (femelle) de grandeur naturelle ; 1 a , le même,

Tu de profil.

Fig. 2, Papilio Aristodemus (mâle) de grandeur naturelle ; 2 o , le môme,

vu de profil.

Fig. 3, chenille; 3a, chrysalide vue de profil; 3 6, la même, vue en des-

sus, du Papilio Neodamas.

TABULA 15.

Fig. 1, Pieris Vallei de grandeur naturelle ; 1 a, la même, vue en dessous.

Fig. 2, Pieris Joppe de grandeur naturelle; 2 a, la même, vue en dessous.

Fig. 3, Pieris Elodia de grandeur naturelle; 3 a, la même, vue en dessous.

Fig. 4, CaUidryas agarilhe (mâle) de grandeur naturelle ; 4 a , le même,

vu en dessous; 4 b, CaUidryas agarilhe ( femelle) de grandeur naturelle ;

4 c, le même, vu en dessous.

Fig. 5, CaUidryas Neleis (mâle) de grandeur naturelle ; 5 a , le même, vu

en dessous; 5 b, CaUidryas Neleis (femelle ) de grandeur naturelle; 5 c, le

mâme, vu en dessous.
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TABULA 16.

Fig. 1, Terias slygmula ( mâle ) de graDdeiir naturelle ; 1 a, le même , vu

en dessous.

Fig. 2, Terias Westwoodii (mâle) de grandeur naturelle ; 2 a, le même, vu

en dessous.

Fig, 3, Terias Gnalhene de grandeur naturelle; 3 a, le même, vu en dessous.

Fig. 4, Apalura Theodora de grandeur naturelle; 4a, le même, vu eu

dessous.

Fig. 5, Terias ardbella (femelle) do grandeur naturelle; 5 a, le même, vu

en dessous.

Fig. C, Thccla aon (mâle) de grandeur naturelle ; 6 a, Thecla aon (femelle)

de grandeur naturelle; 6 b, le même, vu en dessous.

Fig. 7, Lycœna ammon (mâle) de grandeur naturelle; G a, Lycœna am-

mon (femelle) de grandeur naturelle ; 6 6, le même, vu en dessous.

Fig. 8, Lycœna Theomis (mâle) de grandeur naturelle; 8 a, Lycœna Tlieo-

nus (femelle) de î;;randeur naturelle; 8 6, le même, vu en dessous.

TABULA 17.

Fig. 1, Cydimon Boisduvalii (femelle) de grandeur naturelle; ( a,le

môme, vu en dessous.

Fig. 2, Callionims Parce de grandeur naturelle.

Fig. 3, Phikunpelus labruscœ de grandeur naturelle.

Fig. 4, Philampclus vitis de grandeur naturelle.

Fig. 5, Philampelus fascialus de grandeur naturelle.

Fig. C, Oiketicus Poeyi de grandeur naturelle.

TABULA 18.

Fig. 1, Agrion haslatum ( mâle )
grossi ; 1 a, la grandeur naturelle; 1 b

Agrion hasiatuvi (femelle) grossi; 1 c, la grandeur naturelle; d, aile supé-

rieure du mâle grossie six fois; 1 e , aile inférieure du mâle grossie six fois;

1 f, aile supérieure du mâle grossie douze fois ; a, a, nervure costale ; b h, id.

sous-costale ; c, id. médiane; d, sous-médiane; e, id. postcostale; f, nodus,

g, ptérostigma; h, id. médiane; «', secteur principal; j, secteur nodal; k, id.

sous-nodal; l, id. médian; m, id. bref; n, id. 1" du triangle; o, id, 2= du

triangle; X, quadrilatère.

Fig, 2, aile supérieure du mâle du Prolonevra capillaris grossie quatre

fois; 2 a, aile supérieure du mâle id. grossie huit fois; a, a, nervure costale
;

b, h, id. sous-costale ; c, id. médiane; d. id. sous-médiane ; e, id. postcostale;

f, nodus ; g, ptérostigma ; h b, nervure médiane ; i, secteur principal ; j, sec-

teur nodal ; le, id. sous-nodal; l, id. médian; ni , id. bref; n, l"du triangle;

0, 2« du triangle; x, quadrilatère.
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Fi«. 3, Evania Pneyi grossie; 3a, la grandeur naturoUe; 36, le méta-
thorîK et l'abdonion vus de profil.

Fig, 4, Uucospis Poeyi grossi; 4a, la grandeur naturelle; 4 6, abdomen
vu de profil.

Fig. 5, Chrysis insularis grossi ; 5 a, la grandeur naturelle.

Fig. 6, Alla insularis grossi; 6a, la grandeur naturelle ; 6, le môme,
vu de profil.

Fig. 7, Odonlomachus insularis (mâle) grossi ; 7 a, la grandeur naturelle;

7 b, Odonlomachus insularis ( neutre )
grossi ; 7 c , la grandeur naturelle ;

7 d, le ractathorax et l'abdomen vus de profil.

Fig. 8, Methoca Poeyi [ mille
)
grossi ; 8a , la grandeur naturelle; 86 , Me-

Ihoca Poeyi (femelle) grossi ; 8 c, la grandeur naturelle.

Fig. 9, Lyrops inilvivenlris grossi ; 9 a, la grandeur naturelle.

TABULA 19.

Fig. 1, Eumenes colonœ grossi ; la, la grandeur naturelle; 1 6, tête vue
de face ; 1 c, une antenne ; 1 d, métathorax et abdomen vus de profil.

Fig. 2, Odynerus incommodus grossi ; 2 a, la grandeur naturelle.

Fig. 3, Odynerus Bacu grossi ; 3 a, la grandeur naturelle; 3 6, une an-

tenue
; 3 c, abdomen vu de profil.

Fig. 4, Odynerus cubensls grossi ; 4 a, la grandeur naturelle.

Fig. 5, Odynerus simplicicornis grossi ; 5 a, la grandeur naturelle; 5 6 ,

abdomen vu de profil.

Fig. 6, Odynerus brachygaster grossi; 6 a, la grandeur naturelle; 6 6, une
aile antérieure ; 6 c, une aile postérieure.

Fig. 7, Andrena femoraUs grossi; 7a, la grandeur naturelle; 7 6, la tôte

vue de face.

Fig. 8, Xiloeopa cubœcola de grandeur naturelle.

Fig. 9, Megachile binolata grossi ; 9 r, la grandeur naturelle.

Fig. 10, Megachile Poeyi (femelle) grossi; 10 a, la grandeur naturelle;

10 6, la tète vue de face.

Fig. 11, Cœlioxis abdominalis grossi; 11 a , la grandeur naturelle; 11 6,

Tabdomeu vu de profil.

TABULA 20.

Fig. 1, Alomosia si^nilis' grossi ; 1 a, la grandeur naturelle ; 1 6 , une aile

grossie.

Fig. 2, Dasypogon parvum grossi ; 2 a, la grandeur naturelle.

Fig. 3, Senobasis annulalus grossi ; 3 a , la grandeur naturelle; 3 6, une

antenne grossie.

Fig. 4, lîo?w6yi/MS msMi!cr/s grossi; 4a, la grandeur naturelle; 4 6, une

aile grossie.

Fig. 5, Syrphus quadrifasciulus grossi; 5a, la grandeur naturelle; 5 6,

une aile.

Fig. 6, Conops Ramondi grossi ; a, la grandeur naturelle ; 6 6, une an-

tenne.
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Fig. 7, Tachina elegans grossi ; 7 «, la grandeur naturelle.

Fig. 8, Scopolia nigra grossi ; 8 a, la grandeur naturelle. *

Fig. 9, Sepsis Guerinii grossi ; 9 a, la grandeur naturelle ; 9 6, la tête vue
de profil ; 9 c, une aile.

Fig. 10, Acinia picciola grossi ; 10 a, la grandeur naturelle.

Fig. 11, Ulidia melallica grossi; 11 a, la grandeur naturelle; 11 6, la tête

vue de profil.

QUELQUES CORRECTIONS ET ADDITIONS.

Depuis la rédaction de cet ouvrage, nous avons trouvé la des-

cription de quelques coléoptères de Cuba; en voici l'indication :

Cicindela olivacea, Chaudoir, Bulletins de la Soc. imp. des naturalistes

de Moscou, t. XXVII, p. 118 (1854).

Scarites alternans , Chaudoir, «d., t. XVI , p. 727 (1843) , et t. XXVIII,
p. 103 (1855).

M. Perroud a donné la description de plusieurs espèces de Curculionites

dans le tome I" des Annales de la Société Linnéenne de Lyon (p. 402).

Les Insectes qui forment notre genre Ilolotus (p. 429) doivent reprendre le

nom de Copicerus que Schwartz leur a donné , en 1800 ou 1801 , dans les

Actes de Stockholm. M. Stal va publier un travail sur ce groupe singulier.

Paris, 10 octobre 1857.

( GUÉRIN-MÉNEVILLE.)
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Clytus (Genre) Clyte

Cbevrolati c. de Chevrolat.

Devastator c. Dévasiateur.

RuFEscE,\s C. Rougeâtre.. .

.

Coccânellidcs ( Famille

des)

Coccinclltcns (Tribu des).

CoLAPTEr.o» (Gcnrey Colap-

téron

Amabile c. Agréable

Aumcum c. Magnifique

BicoLOR C. Bicolore

Elecaktulum c. Elégant...

DisTiNGDENDUM C. Distiuct..

Suave C. Suave

CoELOMERA ( Genrc ) Cœlo-

mère

Opacipe\ms c. à Éiytres

opaques

CoLASPis (Genre) Colaspe. .

.

SflA!iAGBLi.A C. Émcraude...

COLÉOPTÈRES (Ordre des).

CoLASTE-s (Genre) Colaste. .

.

Am putatcs c. Amputé

426

426

424

5

6

2

240

241

241

240

93

195

196

195

195

15

17

15

16

531

531

268

269

268

278

323

323

77

82

77

77

78

80

80

303

304

298

299

1

93

9î
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Col I AS (Genre) Coliade

CoEsoNiA C. Cœsonic

CoLOBicus (Genre) Colobique.

RuGosrms C. Rugosule

CoLOBOTA (Genre) Colobote.

Albihaiva c. àPieds blancs..

CoLOEivis (Genre) Colœnis...

Delila c. Delila

DiDo C. Didon

JuLiA C. Julie

CoNCBYLODEs (Gcnrc) Con-

chylode

DiPHTERALis c. Diphtérale.

.

CoivocEPHALus (Geurej Cono-

céphale

GuTTATus C. Moucheté

Coivops (Genre) Conops

Ramondii c. de Ramou
CoivoTEiLus (Genre) Cono-

tèle

FusciPEKiMis C. Fuscipenne.

.

CoAOTRACHELus (Genre) Co-

notrachèle

DiAcoîviTcs C. de Germar. .

.

Lassulds c. Fatigué

Serpentini's c. Serpentin, .

.

Verticalis c. Vertical

CopROPBAGEs (Section des).

.

CopTocYCLA (Genre) Copto-

cycle

DoRSo-PuivcTATA D.Dos ponc-

tué

Sex-Puivctata D. Six-points.

CopTODERA ( Genre ) Copto-

dère

Festiva c. Agréable

CoBEcs (Genre) Cçrée

Affinis c. Voisin

Albiventris c. à Ventre

blanc

Andresii c. d'Andres

Crucifer c. Crucifère

Delicatulus c. Délicat

DoBsiGER c. Dorsigère

Genicclatus c. Géniculé..

.

GcNDLACHii c. de Gund-

lach

LoBATvs c. Lobé

MoEsvs C. Sombre

PuivcTicoRivis C. Puncti-

lûsectes.

ALPHABÉTIQUE. 849
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850 TABLE

Sauciiis C. Blessé 295

Thalassinus C. Vert-marin. 293

ToRTuosus C. Tortueux 290

VisDLCs C. de Couleur vi-

neuse 295

ViEiDiPENNis C. à Éljtres

vertes 292

XiiRAMPELiRius C. de Cuba.

.

293

Cryptorhynchites ( Divi-

sion des) 210

Cryptorhvimchds ( Genre )

Cryptorhynque 210

BuFONiDs C. Crapaud 211

CvBJE C. de Cuba 212

DiFFîciLis C. Difficile 213

DiMiDiATus C. Mi-parti 214

Frontalis C. Frontal 212

Levidipus c. de Schœnherr. 210

Ravcs c. Roussâtre 213

CRYPTonYPKus (Genre) Cryp-

tohypne 75

CiBcuMscRiPTus C. Circon-

scrit 75

Ctenucha (Genre) Ctenucha. 668

ViRGo C. Virgo 668

CuLEx (Genre) Cousin 785

CuBEîvsis C. deCuba 786

MosQLiToC. Moustique 785

Cteuuchida; ( Tribu des )

Cténiichidcs

Cybdelis (Genre) Cybdèle.

.

SopHBOMA c. Sophronie. . .

.

Cybister (Genre) Cybister,

.

LHER!niniii:Ri C. de L'hermi-

nier

OcciDEivTALis C. Occidental.

Cyciocephala (Genre) Cy-

clocéphale

Frontalis c. Frontal

SiGNATA c. marquée

Verticalis C. Verticale....

Cyclonotum (Genre) Cyclo-

note

FlavicorkeC. Cornes flaves.

Cydimon (Genre) Cydimon.

.

BoisDuvALii c. de Boisduval.

Sloanvjs c. Sloane

Cydimonii (Tribu des) Cy-

diiuoniens

Cymathotes (Genre) Cyma-

lothe

Tristis C. Triste

Cymiivdis (Genre) Cyminde.

.

Parallela c. Parallèle

SuLcicoLi.is C. Sulcicolle. .

.

Cystinecra (Genre) Cysti-

neure

Mabdamia c. Mardanie. . . .

.

668

548

548

25

25

26

127

129

128

129

53

53

653

65 i

654

653

152

152

7

590

5<J0

D.

Danaidie (Tribu des) Da-
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DcrAcstinis (Tribu des) ... 99

Dexia (Genre) Dcxie 814

Plumosa D. Plumeuse 815

DiABituTicA (Genre) Diabro-

tique 303

Bi\ iTTATA D. à Deux baudes. 304

Irimjba d. Jouvencelle 303

TnoRAcicA D. Thoracique.. 303

DiADEMA (Genre) Diadème.

.

568

BociNA D. Boline 569

DiAPEBis (Genre) Diapère... 146

Hydni D. de l'Hydne 147

DicREPiDius (Genre) Dlcrépi-

die 69

Ramicorivis D. Ramicornc. .

.

Sagrianus D. de la Sagra.. 69

Venustus D. Charmante.... 70

DiNEBTEs (Genre) Dineute.

.

29

LoNciMANDs D. Loujîuemain. 30

Metallicus d. Métallique.

.

29

DioRYMERus (Genre) Diory-

raère 207

Pellos d. Pellos 208

Dipneunionae (Section des)

Dipncuiuones



852 TABLE

Erebidie (Tribu des) Ei'é-

bidcs 736

Erebus (Genre) Erèbe 756

OooRA E. Odorante 757

Ehichtiius (Genre) Erichthe. lvih etnx

Spiivive\tris E. Ventre épi-

neux i-x

Erichthîcns (Tribu des). . lvih

Ebistalis (Genre) Éristale.

.

802

r.uDEKsis E. de Cuba 803

ViKETORUM E. des Vignes.. 803

Erirhinitcs (Division des). 195

EniTHALEs (Genre) Érithale.. 720

GiiAr.oi.D4 E. Guacolda 720

Krofylîiîos (Famille des).. 320

Eryciiœ.s (Genre) Érycides. 619

Palehoîv E. Palémon 620

PvcMAiioiv E. Pygmalion. .

.

620

ECrycinidsp (Tribu des) Éry-

ciuides 591

Esehines (S. Famille des). 457

EuBAoïs (Genre) Eubagis... 557

DvoMs E. Dyonis 559

PosTVERTA E. Postverta 558

Seriîv A E. Serina 557

Eiicnémides (Tribu des). 65

EoDAMus (Genre) Eudaraus. 621

BATABA^o E. Batabano 624

CAruciivns E. Capucin 625

Dorantes E. Dorantes 621

Habaaia e. Habana 624

Maysi e. Maysi 627

Orion e. Orion 621

Proteus e. Proteus 622

S*Bi Antomo e. San Antonio. 623

Sini'Liciiis E. Simplicius. .

.

622

SuM^Dou E. Sumadou 626

Trii«itai> e. Triuitad 626

Xagu V E. Xagua 627

ENEinEs (Genre) Enéide 526

Cleoboea E. Cléobée 526

DiANASsA E. Dianassc ( 527

EuG\ATHus (Genre) Eugua-

thc
_ 1/9

Sqc\mifer e. Squamifère.. 179

Eui>iE\Es fGcnre) Eumèue.. 767

Abdohinai is E. Abdominal. . 768

CoLoivA E. Fermière 767

Ornatus e. Orné 768

Eomema (Genre) Euménie.

.

593

Atai.a e. Atala 593

Gumolpidcs (Tribu des).. 298

EiiPfoiETA (Genre) Euptoièle. 532

Claudia E. Claudie 532

Ecreha (Genre) Eurème... 537

Lethea e. Léthée 538

Paullus e. PauIIus 537

Eurhiivus (Genre) Eurhine.. 209

Festivus e. Agréable 209

EuitiG aster (Genre) Euri-

gastre 812

MoDESTus E. Modeste 812

Obscbrls e. Obscure 812

EuiivPELA (Genre) Eurypèle. 318

ViTREA E. Transparente. ..

.

318

EuscEPES (Genre) Euscèpe.

.

221

PoRCELics E. Pourceau 221

EuTHuonrs (Genre) Euthuore. 276

Filum e. Fil 277

EvARiiA (Genre') Evanie 751

L^v iGATA E. Lisse 751

PoEYi E. de Poey 752

ExocHOMi's ( Genre ) Exo-

chome 326

UvA E. de Raisin 326

ExopuTHAiMus (Genre) Ex-

ophthalme 180

SoMMERi E. de Sommer... 180

ExopRosopA vGenre) Exopro-

sope 793

CoMCEPs E. à Face conique. 793

PROSF.R^l^A E. Proscrpine.. 793

F.

Féronicns (Tribu des) . .

.

FiLiSTATA ( Genre ) Filis-

tate

CiB.EcoLA F. de Cuba....

21

I.XXÏV

IXXIV

Fi.ATA (Genre) Flate 431

Servilljci F, de Serville... 431

ToRTRix F. Tortrix 431

FoRFici LA (Genre) Forficule. 328
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AhFiHIs F. Voisiuc. ....

DisTiivcrA F. Dislini'te.

FuLGunA (Fulgore)

330

•528

Sri\oi.« F. de Spinola.

Epouse F. Sponsa

428

4 21)

G.

Galeodes (Genrej Gali'ode.

CvBJE G. de Cuba

«ïallcrucides (Tribu des).

«iALERiTA (Gciire) (ialérito..

i'^KYTHRoiiERA G. à Cou roiigc.

Gecarciivus (Genre; Gocar-

ciu

L vTERAiis G. Latéral

KuRicoLA G. Ruricole

céocorises (Famille des).

Geometra (Genre) Géomètre.

Ehycata g. Erycata

iàéopliilides (Groupe des).

Gerris (Geare) Gerris

Marginatus g. Bordé

Glaccopis (Genre) Glaucope.

Amphitrite g. Amphitrite..

AuoE G. Auge

BoMBvciivA G. Bombycine..

Cepheus g. Cepheus

Chalciope g. Chalciope.. .

.

Chalyb^a g. Chalybée. . .

.

Chrysogasteba g. Chryso-

gastre

CoLCMBiNA G. Columbine. .

.

Egmolpbus g. Eumolphc...

Mors G. Mors

Omphale g. Omphale

PuGioiME G. Pugione

RuBRipEDA G. Rubripède...

Sywtomoides g. Syntomoïde.

Thetis g. Thétis

Thom^ g. de Saint-Thomas.

TvRRUEXË G. TyrrLèue

UsTRiivA G. Brûlée

Gnatuocera (Genre) Gna-

thocère

Maxillosa g. Mandibulée..

Gnathopuyllum ( Genre

)

Gnathophylle

Americamîm g. Américaiu..

GoMPUdiPEs (Genre) Gom-

l.XXXI



854 TABLE

Progne g. Progne &39

GvNOEciA (Genre) Gynécie.. 559

DiRCE G. Dirce. 559

Graptodera (Genre) Graplo-

dère 309

Oleracea g. des Potagers.

.

310

Pjlebeia g. Plébéienne 309

Gryllotalpa (Genre) Cour-

tilière 352

Hexadactyla G.Hexadactyle 352

Gymopyses (Division des)

.

230

GvNACAîMTHA (Genre) Gyna-

canthc 459

Septima G. Septime 460

Trifida g. Tritide 459

Gyretes (Genre) Gyrète 29

VcLTVERATus G. Blessé 29

Ciyrinicns (Famille des).

.

28

GuAiA (Genre) Guaia xxv

PuNCTATA G. Ponctuée xxv
Halobates (Genre) Halobate. 414

MiCANS H. Luisant 414

Sericeus H. Soyeux 415

Halimonectes (Genre) Hali-

monectes lxiv

Socleyetii h. de Souleyet.

.

lxiv

Halopsyche (Genre) Halop-

syche xlv

Lbtaria h. de la Vase xlv

Harpalieii.s (Tribu des).. 21

Heilipus (Genre) Heilipe... 196

GcTTATcs H. Goultellé 197

RusTicus H. Rustique 196

Helicoivia (Genre) Héliconie. 522

Charitoivia H. Charitonia.. 522

Sapho h. Sapho 523

Heliconidœ ( Tribu des )

Héliconides 521

Helops (Genre) Helops 153

âzuresceims h. Bleuâtre. . . • 153

Granulipenkis h. à Élytres

granulées 154

llcDiothidie (Tribu des) Hé-

liothides 729

Hei.iothis (Genre) Héliothis. 730

Armigera h. Armigère .... 730

Hemilophus (Genrej Iléinilo-

phe 274

DiMiDiATDs II. Mi-parti. . .

.

275

Vemjstus h. Gracieux 275

HÉMIPTÈRES (Ordre des)..

Hepatus (Genre) Hépate

Fasciatl's h. Fascié

Hesperia (Genre) Hespérie.

.

Alameda II. Alamcda

Baracoa h. Baracoa

Cornélius H. Cornélius

Labeok h. Labeon

Misera H. Misère

Nelecs h. Néleus

Papiiviainus h. Papinien. . .

.

Radiaxs h. Rayonné

Ulpianus II. Ulpien

Hesperidie ( Tribu des )

Dcspcridcs

Hërmetia (Genre) Herraetie.

Illucens h. Transparente..

.

Herininida; ( Tribu des )

Eicriulnidcs

Heterocdroa (Genre) Hété-

rochroa

Basilea h. Basilée

CocALA H. Cocala

CYTnEr..«A H. Cythérée

IpHir.i.A H. Iphicla

Isis H. Isis

Heterocoris (Genre) Hétéro-

coris

DiLATATA H. Dilatée

Hétéromères (Section des).

Heterophaga (Genre) Hété-

rophage

Fagi h. du Hêtre

Hétéroptcres (Section des).

Hetoerika (Genre) Hélérine.

Cruentata H. Ensanglantée.

HippA (Genre) Hippc

Ejierita h. Émérite

HippoLYTE ( Genre ) Hippo-

lyte

Eloimgatus h. Allongé

Biispides (Tribu des)

HisTEu (Genre) Hister

GoEiv'jsus H. Sordide

CoNFiMs H. Voisin

Servis H. Servilc

saistci'idcs (Tribu des). . .

.

HoEMATEnA (Genre) Héma-

tèrc

PvBAMus H. Pyramus

359

xvi

XVI

648

649

650

648

652

649

652

651

640

651

616

799

799

741

565

565

567

567

566

403

403

139

147

147

359

461

461

XXXIV

XXXIV

Lia

LIV

313

105

105

105

106

102

557

557
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UiiinTuA (bcmc) Ui'liTC.. .

.

A\DROMEn4 H. Andromède..

DiAPiiAsix H. Diaphane

Leka h. Lena.

ISereis h. Néréis

IlocAiiDiA (Genre) Hogardie.

.

RulEscE^s H. Ronssâtre...

IIoi.oLEPTA (Genre) Holo-

lepte

r.iBEMsis H. de Cuba

HoMoiA (Genre) Homola. . . .

Spi:mipes h. à Pieds épineux.

cionioptcres (Section des).

lIopLocEPHALA (GeuFe) Ho-

plocéphale

.\nMATA H. Armée

Corrigera H. Cornigère. . .

.

HopLopnoRA (Genre) Hoplo-

phore

Fairmairii h. de Fairmaire.

HoLOTDs (Genrej Holote....

Tuoracicus h. Thoracique.

Hyalitis (Genre) Hyalitis..

Regirialis h. Reine

Hyaloi-epta (Genre) Hyalo-

lepte

Bydrocantharcs (Famille

des)

Hydrometra (Genre) Hydro-

mètre

Caraida h. Caraïbe

Hydrophilides ( Groupe

des)

Hydrophilcs (Genre) Hydro-

phile

liVTERMEDius H. lutcrmé-

Tbacus (Genre) Ibacus

Parr/e I. de Parra

Ilia (Genre) Ilie

PuNCTATA 1. Ponctuée

IscuNURA (Genre) Ischnure..

Ramburii I. de Rambur....
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L.

Laccopiiilcs (Genre) Lacco-

phile

Americanus L. Américain..

Lachnopus ( Genre ) Lach-

nope

AcuTicoLLis L. Acuticolle..

Argus L. Argus

GcERiNii L. de Guérin

HispiDus L. Hispide

MuLTiPDNCTATus L. Multi-

ponctué

NivEo-iRRORATus L. ParseDié

de blanc

PoLLiîVARius L. Farineux...

Seriepuivctatus L. Sériale-

ment ponctué

.Splendidus L. Splendide...

ScBLiNEATus L. Subliaée...

ViTTATus L. à Bandelettes..

liamellicornes ( Famille

des)

Lauiicns (Tribu des)

Lampropelta (Genre) Lam-
propelte

DcvABCELii L. de Duvaucel.

liampyride»! (Tribu des). .

Lathrobium (Genre) Lathro-

bie

MargifallensL. Marge pâle,

Lebia (Genre) Lébie

Cyanea L. Bleue

Leio.-mota (Genre) Léionote.

.

Imterrupta L. Interrompue.

RinosA L. Crevassée

Lema (Genre) Lèrae

BiFiDA L. Bifide

G/^ruleipenivis L. à Élytres

bleues

Confus v L. Confondue

Dursalis L. Dorsale

Mannerheimi L. de Manner-

heim

Perizoivata L. Entourée ....

Placida L. Paisible

PoEvi L. de Poey

PosTicA L. Tachée en arrière.

27

27

184

189

184

185

188

190

189

191

187

188

192

186

113

270

LXVI

I-XVI

77

41

11

11

103

103

103

279

284

280

282

286

279

281

282

287

28r>

PUNCTATO-FASCIATA L. PonC-

tuée-fasciée 286

QuAORicoLOR L. Quadrico-

lore 281

Trilineata L. Trilinée 283

LiNA (Genre) Liae 303

Ckuentipenms L. à Elytres

tachées de sang 303

LÉPIDOPTÈRES (Ordre des)

.

474

Leptocorisa v^Geore) Lepto-

corise 391

Geniciilata L. à Genoux

noirs 392

TipULoiuEs L. Tipuloïde 391

Leptopodia (Genre) Lepto-

podie XXX

Orkata L. Ornée xxx

Sagittaria L. Sagittaire. ..

.

xxx

Lestes (Genre) Lestes 463

Temjata L. Ténue 463

Leptui'iens (Tribu des)... 276

Letis (Genre) Lètis 735

Hercyima L. Hercyne 735

Leocospis (Genre) Leucospis. 754

PoEYi L. de Poey 754

Libellula (Genre) Libellule. 439

AivGcsTiPEMvis L. Angusti-

penue 446

Attala L. Attala 445

Basalis L. Basale 441

Carolina L. delà Caroline. 440

Celeno L. Celeno 454

C/ERULANs L. Bleuâtre 448

Co.vjuivcTA L. Conjointe. . .

.

444

CopuYSA L. Cophyse 441

DiDYMA L. Didyme 453

DiscoLOR L. Discolore 447

Eponiima L. Epouinc 441

Flavescens L. Jaunâtre.... 442

Frontalis L. Frontale 453

JisTiiv A L. Justine 450

Metella L. Metella 451

MiTiiRA L. Mithra 446

Rl'tinervis à Nervures rou-

ges 444

SiMPLEx L. Simple. 452
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UtiBidrA L. Ombrée

LiBiMA (Genre) Libiaic

Distinct* L. Distincte

LiBiTHOEA (Genre) Libithée..

MoTYA L. Motya

Terena L. Terena

LisiEiviTis (Genre) Liménite.

Disippus L. Disippe

LiHULus (Genre) Limule. . .

.

PoLYPHEMus L. Polyphème.

LispiA'is (Genre) Lispinc. . .

.

Laticollis L. Laticolle

Striola L. Striole

E.UIiosidœ (Tribu des) IJ-

thosides

LoBiopA (Genre) Lobiope. . .

.

Decuhana L. Forte

LonicHEA (Genre) Lonchée. .

.

NiGRA L. Noire

LoNCHODEs (Genre) Loncho-

des

MELLl^<ALIs L. Mellinalis. .

.

LoKcopnoRus (Genre) Lonco-

phore

Petiminosus L. Ulcéreux. .

.

liOngicornes (Famille des)

liucanides (Tribu des) . .

.

LcciLiA (Genre) Lucilie

Macellaria L. Macellaire.

.

RuFicoRxis L. à Antennes

, rousses

LuciiMA (Genre) Lucine

Cadjia L. Cadma
LcpA (Genre) Lupée

Forceps L. Tenaille

LvcHivuRis (Genre) Lychnuris

DiitiiDiATiPEKNis L. à Elytres

mi-parties

Janthipennis L. à Elytres

violettes

XXIX

XXIX

583

583

584

564

565

LXVIII

LXVIII

45

45

46

718

97

97

827

827

750

750

201

202

256

136

820

820

820

560

560

XIV

XIV

83

84

83

LvcoENA (Genre) Lycène
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KinBvi 0. de Kirby 724

PoEYi 0. de Poey 725

ODONToctRA (Genre) Odou-

tocère 269

Brachypteka 0. à Elylres

courtes 269

OooKTOM Acuus (Genre) Odon-

tomaque 757

Insulaius 0. Insulaire 757

Odoktojiyia (Genre) Odon-

tomyie 799

ViciNA 0. Voisine 800

Odoktota (genre) Odontote. 313

AxiLLARis 0. Axillaire 313

Odykerus (Genre) Odynère.. 768

Bacu 0. Bacu 770

Brachygaster 0. Brachy-

gastre 771

CcBENsis 0. de Cuba 769

Enyo 0. Enyo 770

Incommodus 0. Incommode. 799

SiNPLicicoBNis 0. Simplici-

corne 770

CEcoDOMA (genre) Œcodome. 755

Cephalotes Œ. Céphalote.

.

756
Hystrix Œ. Porc-épic 755

OEDioHYcnis(Genre) Œdiony-
chis 307

BicoLOR Œ. Bicolore 308
Fasciata oe. Fasciée .

.

307

Omalodes (Genre) Omalode. 104

L.EVIGATUS 0. Lisse 104

Rdficlivis 0. à Massue

fauve 104

Omophoita (Genre) Omo-
phoite 308

Cyaivipennis 0. Cyanipenue. 308
Oimiticellus (Genre) Oniti-

celle 115

Cubeksis 0. de Cuba 116

0\Toi'nAcis (Genre) Onlo-

phage

Margikatus 0. Margiué. . . .

OocYANus (Genre) Oocyane.

.

Violacées 0. Violet

OoDEs (Genre) Oode

IsisuLARis 0. Insulaire

Opatrimjs (Genre) Opatrine.

PuNCTCLATDs 0. PoiutiUé . .

.

Ophideiies (Genre) Ophidère

Materiva 0. Materna

Ophidei-idae ( Tribu des )

Ophidérides

Opiiio\ (Genre) Ophiou

Flavus 0. Jaune

Ophiusid» ( Tribu des )

Ophiusides

Opsipoaives ( Genre ) Opsi-

phane

Cassis 0. de la Casse

Orkithomyia (Genre) Orui-

thomyie

Laticorkis 0. à Antennes lar-

ges

Ortuodiegas (Genre) Ortho-

megas

Sericecs 0. Soyeux

ORTHOCÈRES (Ordre des) .

.

ORTHOPTÈRES (Ordre des).

Othiotuops (Genre) Othio-

thops

Wai-ckeivaerii 0. deWalckc-

naër

Otidocephalus (Genre) Oti-

docéphale

PoEYi 0. de Poey

PuLicARirs 0. Puce

OxYTELUs (Genre) Oxytèlc.

.

Irisigkiius 0. Insigne

115

115

322

322

20

20

141

141

733

733

733

753

753

737

582

582

829

829

257

288

164

328

198

198

198

42

P.

Pacun^us (Genre) Pachuée. 193

AzuREScENs p. Azurée 193

LiTDs P. Germar 193

Pacuybrachys ( Genre ) Pa-

chybrachys 298

PuMicATus P, Ponce 298

TosTus P. Rôti 298

Paciiylia (Genre) Pachylie. 697

Ficus P. Ficus 697

Paguri's (Genre) Pagure xxxiv



•>

Ci.\r,iO'i;s (Genre) (aiictipède

(iiAM'LATDs V. GraïuiU'. . .

.

Pai.f.hom (Genre) Palômon.

.

.UiiAKEKsis P.dela Jamaïque

I'ai.iivdris ( Genre ] Lan-

gouste

LoAciiiAMis P. Loiigimane..

)(>al|>ieorn«>fi) fFaniilIe desu

Pampiiilus (Genre) Paraphi-

lus

lînETiDs P. BretUis

Mesograkima p. Mésogramme
Neno P. Néron

PiiYiw'cus P. Phylœus

Paivgo\ia (Genrej Pangonic.

Fiii.viTnonAx P. à Thorai

fauve

Papdia (Genre) Paphie

Helie p. Hélie

Pi.EioivE P. Pléione

PoRTiiiA P. Porthie

Troglodyta P, Troglodyte.

Verticordia p. Verticordie.

Papilio (Genre) Papillon. .

.

A\DROEMON P. Andrémon...
Aristodemcs p. Aristodème.

Asterias p. Astérias

Caigcanabl's p. Caiguana-

bus

Céladon P. Céladon

Lycophroîv p. Lycophron. .

.

Macbaokides p. Machaonide.

Neodamas p. Néodamas

OxYsics P. Oxynius

Pai.amedes p. Palamède. . .

.

Polycao.^ p. Polycaon

Polykamas p. Polydanias. .

.

Pyrithous p. Pjrithous. . . .

Sinon P. Sinon

Tiiersites p. Thersites

Thoas p. Thoas

ViLiiERsii P. de Villiers

Papilionidie ( Tribu des )

Papillonides

PiERis (Genre) Piéride

Elodia p. Elodie

Evosy3i\ p. Evonyme

Ilaire p. Ilaire

JoppE P. Joppe

MoMSTE P, Monuste

ALPHABETIQUE. 861

XXXV
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JMarginata p. Bordée
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ItAMP^sii P. de BouPils
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Hdimteka p. de HuDler

PYnELLiA (Genre) Pyrellie.

OcHRicoRivis p. à Cornes

ochracées

Pvp.oPHORus (Genre) Pyro-

phore

Havaniensis p. de la Ha-

vane

NocTiLicus P. Lumineux...

Pyriihosoua (Genre) Pyrrho-

r»49



ALPHABETIQUE.

lO;

Basalis s. Basale

lioscii S. de Bosc

Crktacea s. Crétacée

Irrokata s. Arrosée

NiTEiMs S. Brillante

Obliqua S. Oblique

TallidaS. Paie

ScYLLAucs (Gcure) ScjUare.

jÏQuiNoxiALis S. Équinoxial.

ScYPHopiioiiis
\ Genre ) Scy-

phophore

A\THRAciMis S. Noir

Selkxophoïîcs (Genre) Sélé-

nophore

Chalyb/eus s. Bleuâtre

DiscoPLNCTATos S. Dlsquc
ponctué

Pyritosis s. Des pierres. .

.

Sexobasis (Genre) Scuoba-
sis

AXiMLATLs S. Annclé

Sepsis (Genre) Sepsis

DiscoLOP. S. à Deux cou-
leurs

GuERiMii S. de Guérin
Sesarma Genre)

PisoNii S. de Pison

Siderone f Genre) Sidérone.

.

Galarithis s. Galanthis
IdeS. Ide

SiLis (Genre) Silis

Margisella s. Marginé
Siniplipipèdcs (Tribudes),
SiTOPHiLcs (Genre) Sitophile.

Li.NEAEis S. Linéaire

Okiz^ du Riz

Smerdis (Genre) Smerdis. .

.

Orbigayi s. de d'Orbigny.

Smeriimthcs (Genre) Smérin-
the

AsTYLusS. Astyle

JAHAICE^sIs S. de la Jamaï-
que

Sole» I A (Genre) Solénie....

CfiOEsisS.Crésus

Solenoptera (Genre) Solc-

uoptère

Cix.\AMiPESKis s. à Élytres

cannelle

Insectes.

359

364

361

359

362

360

àiVJ

360

LXII

I.XII

'230

231

21

22

22

2!

789

789

822

823

822

SXII

XXII

580

581

580

89

90

19

233

233

234

LXII

I.XII1

714

716

715

706

767

259

259

FoLioixosA S. Fuligineuse..

FuLviPEs S. Fulvipcde

LixEAi •. S. Linée

Speri^iophacvs (Genre) Sper-

mophage
C.isTEi.iivus S. Petite cislèle.

SijiiiATOR S. Ressemblant..

Sphasis (Genre) Sphase

PoEYi S. de Poey

Sphe.\ophords (Genre) Sphé-

nophore

Placidis s. Paisible

Sericeus s. Soyeux

Sphex (Genre) Sphex

Lamehi s. dé Lanier

Sph^eromorphus
( Genre

)

Sphéromorphe

CiiALCEL's S. Bronzé

Sf.mistriatus s. Semistrié..

Sphinsii (Tribu des) Sphin-

giens

Sphiivx (Genre) Sphinx

AsMBAi. S. Annibal

Broxtes S. Broutes

Caf.oli\a S. de la Caroline.

Cingulata S. à Ceinture. .

.

Hyljels s. Hylaeus

Kalmi.ï
_

RdsncA S. Rustique

Sphi^gomorpha
( Genre )

Sphiugomorphe

Chlora s. Chlorée

Spilomela ( Genre ) Spilo-

nièle

Perspicalis s. Perspicale. .

.

PHEMCEAI.IS s. Phenicealis.

Spilonielidse ( Tribu des
)

Spilomélides

Spirobolus (Genre)Spirobole

Grandis S. Grand

Sqcili-a (Genre) Squille

ScABRicAUDA S. Queue rude.

SQi;iLi,ERir.THus(Genre;SquiI-

léricthe

Spiînosls S. Épineux

Typus s. Type
«taphylinides (Tribu des).

Staphyliivus (Genre) Staphy-

lin

ViLtosi-8 S. Velu

865

259

260

260

160

167

467

LXXV

IXXVI

231

232

231

760

760

120

120

120

669

700

703

706

703

701

705

749

702

737

737

743

743

750

742

LXXXIV

LXXXIV

LXVI

tXVI

LXV

LXV

txv

34

36

36

55



866

Stelidota (Georej Stélidote.

CoEKosA s. Bourbeuse

Geminata s. Géminée

RuDERATA S. Variée

Sténélytres (Famille des)

.

Stenochia (Georej Sténochie

.

Amathvstina s. Améthyste.

.

Stenodo\'tes (Genre) Sténo-

donte

Damicohms s. Damicorne. .

.

Stknopoda ( Genre ) Sténo-

pode

Cii\EP.EA S. Cendrée

STEBi«ECHus^Genre)Sternèque

I\sui.ARis S. Insulaire

Sternoxes (Famille des)..

STr.ABALA (Genre) Strabale..

l\TER»iEDiA s. Intermédiaire

.

Strategus (Genre) Stratège.

Anachoreta s. Anachorète.

.

TiTAiVLs S. Titan

STOMAPODES (Ordre des). .

Syngamia (Genre) Syngamia.

Flobellalis s. FlorcUalis.

.

Sy\ia (Genre) Synia

HvpNois S. Hypnois

TABLE

98
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Sty^Aiula t. Stjgmule 505

SuLPiiLRiNA T. Sulphurine. 508

Vexista T. Venusla 505

Wesiwoodii t. de West-

«ood 509

Termes (Genre) Termite... 47*2

RippERiii T. de Rippert 472

Tctranièrcs (Section des). 102

Tctrapneuinonee (Section

aes) Tétrapneumones ixxiv

Tettigokia (Genre) Tetti-

goae 534

Herbida T. Herbide 434

TiABocERA (Genre) Tiaro-

cère 136

CoRKLTA T. Cornue 136

TisîGis (Genre) Tingis 408

GossYPii T. du Coton 409

Hyalixa T. Transparent..

.

408

Sacchaf.i t. de la Canne à

sucre 409

Tiplla (Genre) Tipulc 786

LoMGiPEMMs T. à Longues

ailes 786

TiTHOREA (Genre) Titliorée. 521

Megara t. Mégare 522

Thalassa (Genre) Thalasse. 326

Flaviceps t. Tète Flave... 326

Pralina T. Verte 327

Thanaos (Genre) Thanaos.. 640

JcvENALis T. Juvcnal 642

Otkel's T. Otreus 642

Philemoiv T. Philéniou. . . . ()43

PoTRiLLo T. Potrillo 642

Velasqcez t. Vélasquez .. 642

Zablcco t. Zarucco 642

Tbecla (Genre; Thecla 59î

Aosi T. Aon 610

Absace t. Arsace 604

Beon t. Beon 602

BuBASTL'S t. Bubastus 807

Calaacs t. Calanus 605

Celida t. Celide 610

Damo\ T Damou 605

EcHio\ T. Échion 601

E\DYHio3i T. Endymion. . .

.

595

EuRYTtJLcs T. Eurytulus.

.

601

Favonil's T. Favonius 606

Halesus T. Halesus 595

Hemox t. Hémon 598

iRts T. Irus

Laisvs t. Lausus

Li.\cus T. Lincus

LiPAROPS T. Liparops

MARits T. Marins

M. ALBUM T. M. Plane

Mars T. Mars

Marsyas T. Marsyas

Mecarus T. Megarus

Metom t. Meton

Narbal t. Narbal

NiPHox T. Niphon

Paseo t. Paseo

SicH.Eis T. Sichée

ToLLts T. Tollus

Thelyphonds (Genre) Thély-

phone

AxTiLLA\us T. Antillien

Thrissopoda (Genre) Thris-

sopode

hiPERiALis T. Impériale. . .

.

Tiiymeles (Genre) Thymèle.

Helivs T. Helius

THYRiEcs (Genre) Thyrée. .

.

GoRGON T. Gorgon

LuGUBuis T. Lugubre

Thysania (Genre) Thysanie.

Zenobia t. Zénobie

Tracheariœ (Section des)

Trachéennes

Traehclides (Famille des).

Trachelirus (Genre) Traché-

lire

Uncimani s T. Mains crochues.

Tricuooe-Mys ( Genre ) Tri-

chocnemys

Minuta T. Petite

Trichops (Genre) Trichops.

.

Testaceus t. Testacé

Trogophl.eus (Genre) Tro-

ophlée

Aridus t. Aride

^QUALis T. Egal

Flatipes t. Flavipède

Fllvipes t. Fulvipède

Trogosita (Genre) Trogosite

Elos-gatdla t. Allongée. . . .

MAURiTAKicAT.Mauritanique

SofiOR T. Sœur

SiLciFB05sT. Front sillonné.

597

599

597

607

599

603

608

594

«08

596

(;oo

609

609

600

61 ï

I.XXI

L\XI

816

816

639

639

79S

679

678

756

756

LXXXI

159

174

174

464

464

134

134

43

43

44

44

4 a

251

251

254

:252

253
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Transversicoi-us t. Cou

transverse

Troncatipennes ( Tribu

des)

Tropideres (Genre) Tropi-

dère

AcERBus T. Acerbe

Balteatus t. à Ceinture

Cauginosus t. Sombre

Feralis t. Funéraire

Luscus T. Borgne

Tropisternus (Genre) Tro-

pistcruc . . . «

Uca (Genre) Dca

Ljevis U. Lisse

Umdia (Genre) Ulidie

Fi'LviFRONs U. à Front fauve.

Metaluca U. Métallique...

Uloma (Genre) Ulorae

RuBENs U. Rougeâtre

Ui.osOMus (Genre) Ulosome..

255

1G8

170

170

169

168

169

528

ColLaris t. Collaire

Lateralis t. Latéral

Trox (Genre) Tro\.

PuNCTATiis T. Ponctué

TvLODiîs (Genre) Tylodc. . . .

Blllatus t. Forte-bulle. . .

.

Laticollis t. Cou large. . .

.

Magnicollis t. Grand cou.

.

OiADRii'LicATis T. Quatre

plis

TvpopHORus (Genre) Typo-

phore

NiGuiTDs T. Noir

U.

XVIII

XVIII

825

826

825

149

149

217

IsiMUNDus U. Immonde
Ulula (Genre) Ulule

MicKocEPHALA U. petite tête.

Senex u. Vieille

Urophora (Genre) Urophore.

QuADRiviiTATA U. à Qualrc

raies

- 52

52

121

121

218

218

218

219

219

299

299

217

473

472

824

82i

Vanessa (Genre) Vanesse. .

.

540

J. Album V. J. Blanc 540

Milberti V. de Milbert 541

Velia (Genre) Vélie 416

Fieberii V. deFieber 416

VicTORiNA (Genre) Victorioe. 564

Xantholinus ( Genre ) Xau-

tholin. .»

Attenuatus X. Atténué . . .

.

PuncticepsX. Tête ponctuée.

Steneles V. Slenèles

Volucella (Genre) Volucelle.

Abdominalis V. Abdominale.

Obesa V. Gonflée

PicTA V. Feinte

PusiLLA V. Fusille

X.

Xylocopa (Genre) Xylocope.

CuB-ECOLA X. de Cuba

XyIopha§;es (Famille des).

:syIophiles (Tribu des)

z.

Zelus (Genre) Zelus 412

Clavatus R. en Massue 412

ZoEA (Genre) Zoé lv

Boscu Z. de Bosc lvi

Leachu z, de Leach lv

Soulève ru R. de Soulcyet.

.

lv

Weitwoodii r. de West-

wood

ZoEiDEs (Genre) Zoéides...

GuEPRAT^i R. de Guèprate.

Kygenidœ (Tribu des) Zy-

génides

Kygoptcres (Tribu des) . .

.

564

800

801

801

802

802

776

776

236

122

LVI

i,vn

LVII

657

460

FIN DE LA TABLE-

IMPRIMERIE DE Jl"" V' BOUCHARD- Ul Z'.IiO, RUE DE l'ÉPEROJV, 5.
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